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H  ISTOIRE 

JAPON> 
OU       l'  ON      TROUVERA 

TOUT  CE  QU'ON  A  PU  APPRENDRE  DE 
la  nature  &  des  productions  du  Pays  ,  du  caractère 
&.  'des  Coutumes  des  Habitants ,  du  Gouvernement 
&  du  Commerce  ,  des  Révolutions  arrivées  dans 

l'Empire  &  dans  la  Religion  ;  Se  l'examen  de  tous 
les  Auteurs  ,  qui  oat  écrit  fur  le  même  fujet. 

NOUVELLE    ÉDITION. 

Enrichie  de  Figures  en  taille  -  douce. 

Par  le  Père  de  CnARLEVOiXyàela.  Compagnie 
de  Jésus. 

Revue  ,  corrigée ,  augmentée  ,  •&  mife  dans  un 

nouvel  ordre  par  l'Auteur. 

TOME     TROISIÈME. •s  & 

A    PARIS. 

/ 

Chez  R  O  L  L  I N  ,    Libraire  ,  Quai  des 
Aueultins  ,  à  S.  Athanafe. 

MnvtrimmMJii.Mmii 

M.    DCC.    LIV. 

Avec  Approbation  &  Privilège  du  Roi. 
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Perfécution  ,  qu'elle  faifoit  aux  Chrétiens. 
Etabtijfement  d'un  Noviciat  à  Vofuqui.  Le 
Roi  d'Arima  demande  des  Miffionnaires.  Zèle 
du  Prince  de  Gotto.  Il  convertit  toute  une  IJle. 
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par  Jfcimon  Roi  de  Bungo  ,  qui  le  retient 

pour  foi.  Nouvelle  Perfécution  contre  CicaU  - 
ra.  L Ancien  Roi  de  Bungo  répudie  fi  Femme 
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«  cette  occafwn  ,  G»  en  époufe  une  autre.  Bap* 
terne  de  ce  Prince  &  de  fa  nouvelle  Epoufe. 
Ce  que  la  Grâce  du  Baptême  opère  en  lui. 
Il  abandonne  de  nouveau  le  Gouvernement  à 
fon  Fils  t  &  fe  retire  dans  le  Fiunga  ,  où  il 
bâtit  une  Ville  ,  toute  peuplée  de  Chrétiens. 
Le  Père  Valegani  Vifueur  au  Japon.  Règle- 

ments qu'il  fait.  Irruption  des  Saxumans  dans 
le  Fiunga.  Défaite  de  l'armée  du  Roi  de  Bun- 
go.  Cicatora  fauve  la  vie  à  fon  Père  aux  dé- 

pens de  la  Jienne.  Jofcimon  perd  toutes  les 
conquêtes  de  fon  Père.  Effet  de  la  perfécution 
excitée  par  le  Roi  d'Arima  contre  les  Chré- 

tiens. Ce  qui  fait  changer  de  conduite  à  ce 
Prince.  Il  fe  détermine  à  Je  faire  Chrétien 

par  le  confeil  d'un  Bon\e.  Il  efi  baptifé  ;  fon 7ttle.  Les  Portugais  fongent  à  fortifier  Nan- 
ga^aqui.  Mauvaife  conduite  de  Jofcimon  Roi 
de  Bungo.  Son  Père  en  tombe  malade  de 
chagrin.  Vœu  ,  que  ce  Prince  fait  à  Dieu. 
Etat  de  la  Religion  dans  le  centre  de  l'Em- 

pire. Ligue  contre  Nobunanga.  Embarras  , 
eu  fe  trouve  Ucondono.  Les  Ligués  font  défaits. 
Na.velles  Vicloires  de  Nobunanga.  Difpute 
en.re  deux  Seules  de  Bonnes  en  préfence  de  ce 
Prince  ,  qui,  félon  la  convention, extermine  cel- 

le ,  qui  a  été  vaincue.  Ce  qui  je  pa.ffe  entre  ce 
Pi ina  Cries  Mijfwnnaires.  Séminaires  de  No- 

bles à  AnTu^uiama. 

' - 
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Près   l'entière    réduction  de  Cofi fj^^-7ra|iTcs    î  entière    réduction   ae   ton 

IKaSI  fous  Ie  JouS  de  la  Foi  '  a  ne  reftoic    i  r  i-Vr' 
|P&/*«Ît1|  plus  dans  la  Principauté  d'Omura    ...     +   ...^ 
I^J^lÙJI  aucun  Idolâtre  déclaré  j  les  bonnes  De  Syn  Mu. 

manières  de  Sumitanda,  &  plus  a2l*-3>. 
encore  Tes  bons  exemples ,  achevèrent  de  ga- 

gner les  cœurs  de  ceux ,  que  la  crainte ,  ou  la 

politique  n'avoienr  pu  faire  plier  fous  la  vo- 
lonté ablblue  de  ce  1  rince.  Il  s'attacha  enfuite 

à  faire  eftimer  la  Religion  ,  qu'une  douce  vio- 
lence avoit  peut-être  fait  embraiier  à  quelques- 

uns  par  complaisance  ;  de  leftime  ils  panèrent 

bientôt  à  l'affection ,  fc  tout  ce  petit  Etat  ne 
ivet  plus  à  la  fin  que  comme  une  Famille  dont 
le  Souverain  étoit  le  Père,  &  une  EgJife  fer- 

vente ,  dont  il  fut  jufqu'à  la  mort  le  Modèle. 
Le  Père  Cabrai  tut  bien  voulu  pouvoir  de- 

A  ij 

LeP.Cibn'. 
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■m — „__  meurer  queiqUe  tems  dans  la  Principauté  d'O- 
De  J,  C.     lmiia  >  pour  y  régler  les  affaires  de  la  Religion, 

IJ7J-.       nîais  c'ieux  Lettres  très-preflântes    qu'il  reçut 
' — "■   •   coup  fur  coup  du  Roi  de  Bungo  ,  l'obligèrent 
De  Syn  Mji.    d'en  fortir  ,  pour  fe  rendre  auprès  de  ce  Prince. 

Voici  de  quoi  il  s'agiilbit  :  Civan  avoit  trois 
cft     appelle    Fils ,  dont  le  fécond  étoit  celui  qui  lui  reffem- 

Kiio  f  &dC  bl°ic  le  pluS  par  les  1ualitez  »  <]ui fonc  1*  grands pourquoi/  ̂ °'5'  Nos  Relations  ne  nous  ont  point  appris 
le  nom  qu'il  portoit ,  quoiqu'elles  nous  ayent infrruit  de  ceux  de  fes  deux  Frères  ,  dont  nous 
parlerons  dans  la  fuite.  On  remarquoit  fur- 
tout  dans  ce  jeune  Prince  une  fageflè ,  qui  le 
faifoit  regarder  comme  très-digne  de  porter  la 
Couionnej  mais  fuivant  l'ufage  alfez  commu- 

nément reçu  au  Japon ,  il  étolt  deîtiné  à  fervir 
les  Autels ,  aufli  bien  que  fon  Cadet  ;  car  il  n'y 
a  qu'une  Adoption  ,  ou  une  Succeffion  ,  qui puiffe  en  garantir  les  Enfans  des  Grands ,  & 
des  Rois  mêmes1,  quand  ils  ne  doivent  point monter  fur  le  Trône  de  leur  Père.  Dans  cette 
vue,  Civan  avoit  déjà  bâti  un  fuperbe  Monaf- 
rcre  à  Vofuqui ,  ou  il  faifoit  fa  rélîdençe  ordi- 

naire, &  qui  par-là,  d'un  fimple  Château, 
étoit  devenu  une  très-belle  Ville.  Il  y  avoit 
atifli  donné  un  Etabliiîement  aux  Miffionnaires, 
qui  avec  le  tems,  y  eurent  un  Collège,  &  un 
Noviciat.  Comme  il  vilitoit  aflez  fouvent  ces 
Pères  ,  il  y  mendie  ordinairement  le  jeune 
Piince  ,  qui  s'affectionna  tellement  à  leurs  Per- 
fonnes,  &  goûta  il  fort  leur  Doctrine,  que  , 
cjuand  il  fut  qu:fl:ion  de  le  renfermer  dans  le 
Monaftere  ,  qu'on  lui  avo't  conftruit ,  il  ne  foc 
pas  poffible  de  l'engage:- ,  ni  par  care/ïès  ,  ni 
par  menaces ,  à  y  entrer.  Il  déclara  même  net- 

tement ,  qu'il  vouloit  être  Chrétien. 
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Une    déclaration  fi  précife  embaraila  d'a- 
l  bord  un  peu  le  Roi ,  &  mit  la  Reine  en  fureur  j     De  T.  c. 

liais  le  jeune  Prince,  qui  n'avoit  encore  que       1^7  y. 
.  quatorze  ans  ,  ne  s'étonna  de  rien  ,  il  gagna  le    -^. 

'  Roi ,  &  n'ayant  9 û  ,  ni  perfuader  ,  ni  calmerjla  De  Syn  -  Mu. 

Reine,  il  s'affermit  contre  tout  ce  qu'il  avoic     >l^« 
à  craindre  de  fa  part.  Alors  quantité  de  Sei-      Lc  -fécond 

gneurs,  que  le  feul  refpeét.  humain  retenoit  Fils  -Au  Roi  rc» 

dans  l'Idolâtrie  *  parce  que  jufques-là  il  n'y  cote  ic  Baptc- 

avoit  eu  parmi  les  Chrétiens  du  Bungo  aucune  mc" 

Perfonne  d'une  grande  diftinction  ,  nedilfimu- 
lerent  plus  leurs  fentimens ,  &  fe  firent  tout 

ouvertement  inftruire.  Le  Roi  l'avoir  prévu  , 

&  dans  le  fonds  ,  il  n'en  étoit  point  fâché  j 
aufîi  la  Reine ,  qui  fembloit  avoir  une  horreur 
naturelle  du  Chriftianifme  ,  &  que  les  Fidèles 

ne  nommoient  point  autrement ,  que  Jeza- 

bel  ,  à  caufe  de  la  haine  qu'elle  leur  portoit  ;  la 
Reine ,  dis-je ,  ayant  voulu  faire  un  dernier 

effort ,  pour  obliger  fon  Fils  à  prendre  l'habic 

de  la  Sede  ,  qu'on  lui  avoit  choifie  ,  le  Roi  lui 

ôta  toute  efpérance  d'y  réuffir  ;   «  Nous  n'obii- 
»  geons  ,  lui  dit-il ,  nos  Cadets  à  fe  retirer  dans 

sj  des  Monafteres ,  que  pour  les  empêcher  de 

»  brouiller  dans  l'Etat  :  or  je  fuis  bien  affuré  , 
»  que  fi  mon  Fils  eft  Chrétien  ,  la  penfée  même 
s>  ne  lui  viendra  pas  de  fe  révolter  contre  fon 

ij  Aîné  ;  au  lieu  que  s'il  s'engage  dans  la  Pro- 
3>  feffion  ,  où   nous    l'avions   deftinc ,  je    ne 

»»  ne  fuis  pas  perfuadé  que  l'envie   ne  lui  en 
sj  prendra  point  ;  &  qui  peut  répondre  que 

a»  l'occafion  ne  s'en  préfèntera  jamais  ?  » 
Civan  approuva  donc  la  réfolution  de  fon 

Fils  ;  mais  avant  que  d'en  venir  àl'exécu  ion  ; 
il  voulut  avoir  l'avis  du  Vice-Provincial ,  & 

prendre  avec  lui  les  mefures  convenables  dans 
A  iij 
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îtte  importance.    Le  Père 

Si  fcr?cur. 

Cabrai  trouva  le  jeune  Prince  parfaitement 
mlhuit ,  &  dans  une  grande  impatience  de  fe 
voir  au  nombre  des  Fidèles  ,  &  il  ne  crut  pas 
devoir  dirtéier  plus  longtems  de  le  mettre  au 
comble  de  les  vœux.  Il  le  baptifa  au  mois  de 
Décembre  de  Tannée  if7î.  en  préfence  de 
tome  la  Cour ,  tk  d'un  Peuple  infini ,  &  le 
nomma  Sebastien.  Le.  Roi  voulut  être  pré- 

lent à  la  Cérémonie,  Se  Ce  tinr  à  genoux  tout 
le  tems  qu'elle  dura  :  il  alla  en  fuite  dîner  chez 
les  Pères ,  &  fît  mettre  à  table  tous  ceux ,  qui 
àvoient  été  baptifes  avec  fon  1  ils.  La  Reine  en 
conçut  beaucoup  de  dépit ,  elle  fit  dire  au  jeune 
Prince  qu'elle  ne  le  xegardoit  plus  comme Ion  Fils  ,  &  lui  défendit  de  fe  préfnuer  jamais 
devant  elle.  Il  répondit  qu'il  lui  obéïroit ,  quoi- 
qu'avec  bien  du  regret  -,  mais  qu'il  efpércif que  la  Mère  du  Sauveur  des  Hommes  feroit 
déformais  la  fienne ,  &  qu'il  ne  perdroit  pas au  change. 

La  ferveur  de  ce  jeune  Prince,  donnoit  de 
l'admiration  à  tous  les  Fidèles ,  Se  les  Miflïon- naires  furent  fouvent  obligés  de  la  modérer. 
Partout ,  où  il  trouvoit  des  Idoles ,  il  les  ren- 

verfoit  ;  il  n'étoit  nulle  part  plus  content  qu'à 1  Eglife ,  8c  il  aimoit  à  s'y  confondre  avec  les 
plus  pauvres  ;  il  ne  goûtoit  que  la  prière  &  l'en- 

tretien des  Religieux,  ou  des  plus  fervens 
Chrétiens ,  8c  il  s'étoit  formé  une  Société  de 
jeunes  Seigneurs  ,  Néophytes    comme   lui  , 
3u'il  nlièmbloit  tous  les  Dimanches  au  fortir u  Service  ,  tantôt  dans  une  Maifon  ,  &  tantôt 
dans  une  autre.  On  y  faifoit  quelquefois  de 
petites  Agapes  à  la  manière  des  premiers  Chré- 

tiens ;  mais  l'on  n'y  tenoit  jamais  que  des  Dif- 

: 
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Cours  édifiants  ,   &  l'on  y  prévoyoit  furtout 

ce  qu'il  faudroir  répondre  aux  Docteurs  Idolâ- 
tres, quand  on  feroit  obligé  de  difputer  avec 

eux  fur  la  Religion.   Ces  Exercices  rendoient 

cette  Jeuneflè  redoutable  aux  Ennemis  de  la  De  Syn-.Mu. 

foi ,  dont  aucun  n'ofoit  plus  entrer  en  lice        *23^ avec  elle. 

Les  Minières  des  Idoles  s'étoient  bien  atten-      PjfJJÏ 
dus    que  le   Baptême   du   Prince   auroit   de  ££,„£' No- 
grandes  fuites  dans  ce  Royaume,  &  ils  ne  (fbteflc* 
trompèrent  point.    La  haute   Noble  lie  ,  ainfi 

que  je  l'ai  déjà  remarqué ,  n'attendoir  qu'un 
exemple  pour  le  déclarer  ;  elle  profita  de  celui- 

ci  ;  &  la  réformation  des    mœurs  ,  qui  s'en 
enfuivit,  fît  encore  plus  d'honneur  au  Chrif- 
tianifme,  que  le  nombre  ,  &   la  qualité  des 

nouveaux  Chrétiens,  qui  eurent  encore  bien- 
tôt après  la  corifolation  de  voir  à  leur  tête  un 

autre  Prince  d'un   grand  mérite.  La  conver- 
fion  du  Prince  Sébnilien  avoit  changé  tout  le 

fyftême  de  la  Cour  de  Bungo  fur  le  fait  du 

Chriftianifme.  Jufques-Ià  on  ne  l'y  avoit  qu'ef- 
timée  ,  parce  que  le  Roi  fe  contentoit   de  le 
favorifer,  mais  on  ne   le    croyoit   bon  ,   qua 

pour  le  Peuple  j  on  prit  d'autres  lentimens , 
quand  on  vit  parmi  les  Chrétiens  un  des  Fils 
du  Roi.  Celui ,  à  qui  la  converfion  du  jeune 
Prince  fît  faire  de  plus  férieufes  réflexions  , 

fut  le  Roi  de  Tofa ,  qui  ayoit  époufé  une  de 
fes  Sœurs. 

Tofa  eft  un  des  quatre  Royaumes ,  qui  par-      Converfion 

tagent  l'Ifle  de  Xicoco.  Le  Prince,  dont  nous  du    Roi    de 
parlons ,  étoit  depuis   peu  à  la  Cour  du  Roi  T°fo. 

fon  Beau-Pere ,  parce  qu'il  avoit  et*  charte  de 
fes  Etats  par  un  puiilant  Parti ,  quî  avoit  pour 
Chef  un  de  fes  Valeur  ,  appelle  Josagami  : 

A  iv 
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il  y  yivoic  en  Philofophe  ,  qui  a  fçu  s'élever  au- 
De  J.  C.     dellus  des  dilgraces  de  la  Fortune,  &  il  fut  allez 

1S7S>       heureu*  pour  s'élever  jufqu'à  la  vraye  Philo- 
— ,  fophie,  quiefè  i'Evançile.  Il  voulut  connoitre II.     m        l_.       T-k  O  —  "  -.. 

»eSyn-MB.»  les  Doéteurs  Etrangers,  &  il  goûta  leur  con- 
*ajj.  verfation  ;  il  entendit  leurs  inltrudions,  &  il 

avoua  queleurDoclrrine  lui  paroi  doit  tout-à- 
fait  fenfée  &  fondée  en  raifon  ;  mais  lorfqu'on 
le  preflbit  de  le  rendre  à  la  vérité ,  qu'il  recon- 
noillbit,  le  point  d'honneur,  la  crainte  de 
faire  parler  ;  l'humilité  ,  dont  la  Religion Chrétienne  fait  un  devoir  indifpenfable  pour 
tous  ceux,  qui  la  profeilent,  &  furtout  l'exem- 

ple du  Roi  fon  Beau-Pere  ,  &  de  la  Famille 
Royale  ,  l'arrêtoient  tout  court.  Véritablement 
c'étoit  quelque  chcfe  de  bien  furprenant ,  que la  conduite  de  cette  Cour  à  cet  égard  j  Se 
comme  c'efr.  la  conduite,  encore  plus  que  les fentimens  des  Grands  ,  qui  eft  la  règle  de 
celle  des  autres ,  dans  l'impollîbiliré  d'accor- 

der ce  que  le  Roi  de  Bungo  penfoit  fur  le 
compte  du  Chriftianifme  ,  avec  la  Profeffion 

ouverte,  qu'il  faifoit  d'une  Religion  ,  que  le ChrilKanilme  condamne  ,  le  mal  étoit  que 
l'inconféquence  &  la  contradiction  ne  faifoient 
tort  dans  l'efprit  du  Public  j  qu'à  la  Religion Chrétienne;  il  faut ,  difoit-on  ,  qu'elle  rîejoit 
pas  ce  qu'on  dit  >  puifque  le  fage  Roi  de  Bun- 

go y  qui  la.  doit  mieux  connaître  qu'aucun  au- 
tre >  ne  l'emhrajje  pas  :  G»  il  eft  naturel  de 

croire  qu'il  ne  la  tolère  ,  que  par  engage* ment ,  ou  par  intérêt. 
Le  Roi  de  Tofa  parloit  en  cela  comme  le 

Commun;  car  quoiqu'on  mépri'è  pour  l'ordi- 
naire le  jugement  de  la  Multitude  ,  quand  il 

ne  nous  intérellè  en  rien  ,  on  croit  pouvoir 
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s'en  appuyer  ,   quand  il  eft  conforme  à  nos 
partions  ;  mais  quand    ce    Prince  vit  que  la 

Maifon  Royale  commmençoit  à  fe   déclarer  ,    ue  '*     * 
il  prit  lui-même  Ion  parti  ,    &   demanda  le 

if76. Baptême  au  Père  Cabrai  ,  qui  ne  jugea  pas  à  DcSyn-  Mu. 
propos  de  le  lui  accorder  dabord.  Sur  ces  en-         *»56,  , 
trefaites ,  ce  Père  fut  oblige  de  fe  rendre  à  Ari- 
ma ,  pour  les  raifons,  que  je  dirai  bien-tôt  j 
&  peu  de  jours  après ,  le  Roi  de  Tofa  fut  rap- 

pelle dans  fes  Etats  par  fes  Sujets.  Sitôt  qu'il 
e  i  eut  reçu  la  nouvelle  ;  il  fe  fit  baptifer  par 
le  Père  Monti ,  qui  lui  donna  le  nom  de  Paul. 
Il  partit  enfuite  pour  fes  Etats  avec  de  bonnes 
Troupes  ,  que  lui  fournit    le  Roi  (on  Beau- 
Père  ,  il  fut  reçu  fans  oppofition  ;  le  Rebelle 

Jofagami  fe  vit  réduit  à  s'enfermer  dans  la 
Fortereife  de  Fata ,  qui  étoit  à  la  vérité  la  prin- 

cipale Clef  du  Royaume  ,   &  le  Roi  paihble 

fur  fon  Thrône  ,  ne  fongea  plus  qu'à  y  faire 
régner  Jefus-Chrift.  Il  commença   par  faire 
bâtir  une  Maifon  &  une  Eglilè  pour  les  Mil- 

lionnaires y  quand  il  pourroit  en  obtenir  quel- 
ques-uns ;  mais  Dieu  fe  contenta  de  fon  zèle 

&  de  fa  bonne  volonté.  Les  Bon/es  furent  ef- 

frayés de  ces  préparatifs  ;  qui  les  menaçoient 

d'une  révolution  en  faveur  du  Chriftianifme  j 

&  ils  cabalerent  fi  bien  ,  qu'ils  vinrent  à  bout de  rallumer  le  feu  mal  éteint  de  la  dernière 

conjuration.  Le  Roi  pris  au  dépourvu,  ne  put 

fauver  fa  vie  ,  qu'en  s 'enfermant  dans  une  de 
fes  Places,  appellée  Nangaxima,  la  ieule  , 
qui  lui  fur  demeurée  fidèle. 

Ce  Prince  avoit  regardé  fon  iétablirtement     ja  conflm- 
iur  le  Thrône,   comme  un  effet  de  la  bonté  <e<Unt  lape  re 

paternelle  du  Seigncai  ùir  ceux  ,  qui  le  fer-  ie'v*  Buw. vent.  Une  fi  prompte  révolution  ébranla  un 
A  T 



De  J.  C. 

De  Syn-Mu. 

Converfioa 

tîti  Roijd'Ari 

to         Hijtoirî    no   Japon, 

SB  peu  fa  Foi  ;  Ji  c'ejl ,  difoit-il  ,  parce  que  fuir 
pécheur  ,  que  Vieu  me  punit  ,  mes  Ennemis 
font  encore  plus  grièvement  ojfenfé  >  que  je 

n'ai  fait.  Il  écrivit  au  Père  Cabrai  ,  pour  le 
prier  de  l'inffcruire  fur  cela  ,  &  le  Vice  Pro- 

vincial lui  fit  une  réponfe ,  ou  après  avoir  beau- 
coup relevé  le  prix  des  adverhtez ,  il  prouvoic 

par  plufieurs  exemples  de  l'Ecriture  &  de  l'Hif- 
•oire  de  l'Eglife  ,  que  dos  épreuves  de  la  na- 

ture de  celle ,  que  le  Ciel  venoit  de  lui  ména- 
ger ,  avoient  toujours  été  regardées  par  les 

Saints,  comme  des  témoignages  infaillibles 

d'une  prédilection  particulière  de  Dieu.  Cette 
Lettre  ,  &  les  difeours  pathétiques  du  faim 
Aveugle  Tobie  ,  qui  accourut  a  Nangaxima  , 

ces  qu'il  (fciff  la  nouvelle  infortune  du  Roi  de 
Tov  ,  eurent  tout  l'effet ,  qu'on  en  pouvoir fbuhaiter.  Le  vertueux  Roi  entra  avec  une  réfi- 

gnation  parfaite  dans  tous  les  delleins  de  la 
divine  Providence  fur  lui ,  &  fut  convaincu  , 

que  le  Royaume  des  Cieux  méritoit  bien  d'être 
acheté  au  prix  de  toutes  les  Couronnes  du 
Monde. 

La  Conrerfion  du  Roi  d'Arima,  qui  fut  en- 
core une  fuite  de  celle  du  Prince  de  Bungo  r 

produifit  des  effets  plus  avantageux  au  Chri- 
ftianifme  ,  que  le  Baptême  du  Roi  ce  Tofà. 
Ce  Prince  avoit  étudié  à  fonds  la  Religion* 
Chrétienne  ,  &  nous  avons  vu  ce  qui  lui  en 

coûta  pour  s'être  déclaré  Protecteur  des  Fidè- 
les. Les  plus  grands  revers  de  la  fortune  ne 

Pavoient  pas  fait  changer  de  conduite  ,  ir 

avoit  même  plus  d'une  rois  paiu  fur  le  point 
de  l'embraifer,  furtout  après  la  mort  en  Roi 
fort  Père  ;  mais  lorfqu'on  s'y  attendoit  ie- 
moins  ,  il  fe  ligua  avec  le  Seigneur  d'ifafay 
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fon  Beau-Frere ,  &  le  Roi  de  Firando  contre 

le  Prince  d'Omura  Ton  Frère.  Il  y  a  pour- 
tant tout  lieu  de  juger,  que  iî  ce  fait  elt 

vrai  ,  ce  ne  fut  pas  le  zélé  de  la  Religion  , 

qui  l'engagea  dans  une  démarche  fi  contrai-  De  Syn-Mu, 
xe  au  caractère  de  fon  efprit ,  fi  oppolée  aux  *134,  À 

(èntiments ,  qu'il  avoit  toujours  eus  pour  l'on Frère ,  &  fi  peu  conféquente  a  la  conduite  , 

qu'il  tenoit  depuis  li  longtems  avec  les  Chré- 
tiens. Peut-être  que  ne  croyant  pas  que  Su- 

mitanda  pût  tenir  contre  la  Ligue  ,  qui  fe  for- 

moit  pour  le  perdre,  il  étoit  bien  ailé  d'avoir 
fa  part  de  (a  dépouille  ,  d'autant  plus  que 
la  Principauté  d'Omura  étoit  ,  ainfi  que  je 
l'ai  dit  ailleurs  ,  un  démembrement  &  une 
dépendance  de  ion  Royaume.  Quoiqu'il  en 
foit ,  la  manière  toute  miraculeufe  ,  dont  Su- 

mitanda  triompha  de  tant  d'Ennemis,  frapu 
le  Roi  fon  Frère ,  &  le  rappella  bientôt  à  lès 

premiers  (èntiments  à  l'égard  d'une  Religion, 
pour  laquelle  le  Ciel  fe  déclaroit  par  des  traits 
fî  marquez. 

Ces  premières  réflexions  le  portèrent  à  s'in-  Sor.Bipt^me, ftruire  a  fonds  des  plus  ellentiels  Articles  de  A:    celui     de 
notre  croyance,  &  comme  tous  les  Million-  prf/V'e  tome 
naires  ,  qui  le  trouvoienr  dans  cette  partie  du 
Ximo  ,    étoient  occupés  dans   la  Principauté- 

d'Omura  ,  le  feul  Almeyda  étant  relté  à  Co- 
chinotzu ,  le  Roi  lui  écrivit  pour  le  prier  de 
le   venir  trouver.    Almeyda  Ce   rendit  fur  le 

champ  à   cet  ordre  ,   &   le  Roi   l'engagea   à 
commencer  fans  délai  fes  Inftructions  ,    aux- 

quelles il  aflifla  très-afllduement  avec  la  Rei- 
ne &  quantité  de  Seigneurs,  qui  croient  dans 

les  mêmes  dilpolitions  que  lui.    Elles   opérè- 
rent bientôt   d'une  manière   fenlib!e  ,    &:   la 

A  vj 
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iz         Histoire    du  Japon; 

grâce  porta   furtout  dans  l'Ame  du   Roi   a 
trouble  fàlutaire  ,  dont  le  propre  eft:  de  pro- 

duire une  véritable  tranquillité.   Il  ne  le  ren- 

^.  dit  pourtant   pas  d'abord  ,    il    lui  fallut    du 
De  ïyn  Mu,    tems  pour  rompre  les  chaînes  ,   qui  le  rete- 

zii6,         noient   dans  une  Religion  ,   dont  toutes   Ces 

pallions  s'accommodoient  allez,  &  qu'il  avoit 
fiiccée  avec  le  lait.    Enfin  il  ne  put  tenir  con- 

tre l'exemple  du  Prince  de  Bungo  ,   &  il  fe 
difpofa  férieufèment  a  confommer  cette  gran- 

de Affaire.    Almeyda  en  donna  avis  au  Père 
Cabrai  ,   &  le  pria  de  venir  baptifer  le  Roi. 
Le  Vice-Provincial  quitta  tout ,  &  partit  pour 
Arima  ,   mais  il  arriva  encore  trop  tard  ;  le 

Roi  s'imagina  que  le  Millionnaire   ne   pour- 
Toit  pas  iitôt  fortir  du  Bungo ,  Se  voulut  qu' Al- 

meyda  le   baptisât.    La  Reine  ,   un  Frère   Se 
une  Sœur  du  Roi  ,    trois  de  tes  Neveux  ,  & 

un   grand  nombre   de  Gentilshommes  &  de 
Seigneurs  furent  aufli  baprifes  le  même  jour  , 

qui  fut  le  huitième  d'Avril  de  l'année  1176  + 
Le  Roi  fut  nommé  André'  au  Baptême. 

Son  zde  pour      jj   étoit  queftion  de   voir   comment    une 

fi*!eiflde  U  â<aion  d'un  fi  Srand  éclat  feroit  xeV*  '  elle 
Ke'i  rion  dans  &  *  'a  vérité  un  grand  mouvement  dans  le 

ts.htws.  Royaume,  mais  il  fut  tout  à  l'avantage  de  la 
Religion.  Le  Père  Cabrai  &  Almeyda  fe  vi- 

rent bientôt  dans  le  plus  grand  embarras  r 
où  jamais  Millionnaires  fe  foient  trouvés  , 
tous  voulant  être  inftruits  &  bapti:és  à  la 

fois  ;  &  ils  y  auroient  fuc.ombé  ,  fr  par  un 

bonheur  inefpéré  quatre  nouveaux  Ouvriers  y 

n'euffent  pris  Terre  fur  ces  entrefaites  au 

Port  de  Cochinotzu.  C'ctoieut  les  Pères  Al- 
phonse Gonzalez,  Christophee  de  Léon, 

Jsan.  François,  &  Antoine  Lopsz.  Jamais 

m, 
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fecours  ne  vint  plus  à  propos  ,    &  avant  la  _ 

fin  de  l'année  on  comptoir  jufqu'à  vingt  mil-     r>e  T.  C le  Iidéles  dans  ce  Royaume.   Pour  revenir  au        icié 
Roi  ,   la  première  choie  ,  qui  l'occupa  après  ■ 
fon  Baptême  ,  ce  fut  de  convertir  en  Eglife  D«  Syn  -  Mu- 

le principal  Temple  de  fa  Capitale  ,  dont  il  ■  ***** 
fie  alîigner  les  Revenus  à  la  Fabrique  ,  &  à 

l'entretien  des  Millionnaires.  Il  prit  enfuite des  mefures  pour  que  la  même  chofe  fe  fu 
dans  les  autres  Villes  de  fon  Royaume  ,  & 

féconda  fi  bien  les  Prédicateurs  de  l'Evangile 
en  tout  le  refte  ,  qu'il  pouvoit  fe  flatter  de 
n'avoir  bientôt  plus  un  feul  Idolâtre  dans  Ces 
Etats  -,  mais  Dieu  content  de  fes  defirs  ,  fe 
prefla  de  le  couronner. 

Il  lui  furvint  tout  à  coup  dans  l'Epaule  un  Samort.Son 
abcès -,  qui  l'emporta  en  peu  de  jours  j  il  Succefl'cur 
n'eut  pas  même  la  confolacion  de  recevoir  profci.tURe- 
les  Sacrements  de  l'Eglife,  parce  que  le  Prin-  !'f^n  &  lcs 
ce  Ion  Fils  aine  ,  zèle  laolatre  ,  ou  plutôt  gou- 

verné par  les  Bonzes  ,  ne  permit  à  aucun  Mif- 

fionnaire  ,  ni  à  aucun  Chrétien  de  l'appro- 
cher. On  ajoute  que  ce  jeune  Prince  fit  tous 

fes  efforts  pour  obliger  (on  Père  à  abjurer  le 
ChrifHanifme;  mais  ils  furent  inutiles,  &  quoi- 

que les  Bonzes  ayent  publié  que  le  Roi  avoic 
adoré  les  Dieux  du  Pays  dans  ces  derniers 
moments ,  &  que  pour  le  perfuader  au  Peu- 

ple ,  ils  lui  ayent  fait  de  magnifiques  obfé- 
ques  à  leur  façon  ,  on  a  fçu  depuis  par  une 
voye  certaine  ,  que  ce  Prince  étoit  mort  en 

baifant  un  Crucifix ,  qu'il  n'avoit  jamais  été poflîble  de  lui  ôter  des  Mains.  Sa  mort  ar- 

riva le  dernier  jour  de  Novembre  de  l'année 
if 77  ,  dix-neuf  mois  après  fon  Baptême.  Il 

n'eut  pas  plutôt  rendu  les  derniers  foupirs  f 
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que  fbn  Succeilèur  fit  publier  ua  Edic  ,  qui 
ordonnoit  à  tous  les  Docteurs  Etrangers  de 
fortir  inceflamment  du  Royaume,  &  aux  Chré- 

-  •  ■  tiens  de  retourner  au  culte  des  Dieux  du  Pays* »e  Syn-Mu.  tous  les  Lieux  Saints  furent  détruits  Se   les 
**5ï«        Croix  abattues  j   mais  il  arriva  à  cette  occa- 

sion une  chofe ,  qui  donna  beaucoup  à  penfer aux  Infidèles. 

Punition  de      Comme  on  renverfoit  une  de  ces  Croix  , 
Bku  fur  deux  deux  Hommes  en  prirent  chacun  une  greffe 
facnlégcs.       pièce  ,  pour  s'en  faire  des  jattes  propres  à  fe 

laver  les  pieds  ,  difant  que  ces  objets  de  l'a- 
doration  des    Chrétiens    n'étoient   bons  qu'à 

cela.   Peu  de  jours  après  leurs  Femmes ,  qui 
avoient  été  complices  de  leur  impiété ,  tom- 

bèrent dans  un  Puits  ,  &  s'y  noyèrent  ;  les 
deux  Hommes  ,  qui  s'étoient  effectivement  la- 

vé les  Pieds  dans  leurs  nouvelles  jattes  ,  eu- 
rent bien-tôt  les  Jambes  toutes  couvertes  d'ul- 

cères.  L'un  en  mourut  fans  Ce  reconnoître , Tautre  eut  recours  à  la  clémence  du  Dieu  y 
qui  le  frappoit ,  fut  guéri  &  reçut  le  Baptê- me. 

Le  Prince  Sebaftierrde  Bungo,  dont  la  con- 
■  verfîon  avoit  donné  lieu  à  toutes  celles  ,  que 
nous  venons  de  rapporter  ,  continuoit  à  faire 

«ne  Guerre  implacable  à  l'Idolâtrie  ;  il  s'attira 
enfin  tous  les  Bonzes  du  Royaume  ,  qui  par- 

lèrent d'autant  plus  haut  ,  qu'ils  fè  fentoient 
appuyés  de  la  Reine  ;  mais  le  jeune  Prince 
alla  toujours  fon  chemin,  &  le  Roi  fon  Père 

le  foutint  d'une  manière  ,  qui  fît  iuLcer  d'a- 
bord  a  quelques-uns  que  lui-même  n'etoit 
pas  éloigné  de  l'imiter.  On  ne  [car,  pourtant 
pas  encore  trop  pendant  deux  ans  que  penfer 
à  ce  fujet,  vu  la  façon ,  dont  il  le  comporta 
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ms  deux  Affaires ,  qui  furvinrent  l'une  après 
autre  dans  cette  Cour  ,  &  qui  tinrent  pen- 
lant  tout  ce  tems  laies  efprùsen  fufpens  fur 

ce  qui  en  arrivèrent. 

Ce  Prince,  pour  fe  conformer  à  la  coutume 
Idu  Japon ,  avon  remis  le  Gouvernement  de 
Ifes  Etats  au  Prince  Joscimon  Ion  Fils  aîné , 

&  la  Reine ,  qui  connoillbit  la  foiblelfe  d'ef- 
prit  de  ce  nouveau  Monarque  r  fe  promet- 

toit  d'en  obtenir  tout  ce  qu'elle  voudroit  con- 
tre la  Religion  Chrétienne  :  il  fe  préfenta 

bientôt  une  occafion  ,  qui  lui  fit  connaître 

qu'elle  ne  s'étoit  pas  tout  à  fait  trompée. 
Les  deux  Rois  étoient  allés  pour  une  partie 

de  Cliaflè  à  quatre  lieues  de  Vofuqui  ,  la  Rei- 

ne réiblut  de  profiter  de  l'abfence  du  Roi  ion 

Epoux  ,  pour  faire  un  coup  d'éclat ,  fe  tenant 
fort  allurce  que  (on  Fils  approuveroit  tout 

ce  qu'elle  auroit  fait.  Une  de  fes  Filles  ,  à 
qui  elle  avoit  infpiré  toute  fà  fureur  contre 

le  Chriflianifme,  avoit  un  Page  Chrétien  nom- 

mé Etienne  ,  a  qui  elle  ordonna  d'aller  cher- 
cher dans^  un  Temple  une  Idole  ,  à  laquelle 

elle  vouloit  faire  un  facrifice  ;  Etienne  lui  dit 

qu'il  ne  pouvoit  pas  obéir  à  un  commande- 
ment de  cette  nature  ,  &  ne  doutant  point 

qu'un  tel  refus  ne  dût  lui  coûter  la  vie ,  il  fè 
retira  fur  le  champ  dans  la  Maifon  des  Pères  , 

aufquels  il  raconta  ce  qui  venoit  de  lui  arri- 
ver. 

La  PrincefTe  &  la  Reine  fa  Mère  firent  en 

effet  beaucoup  de  bruit ,  Se  le  jeune  Roi  étant 
revenu  fur  ces  entrefaites  à  Vofuqui  ,  elles 
lui  peignirent  la  défbbéiifance  du  Page  avec 

des  couleurs  h"  noires  ,  qu'elles  n'eurent  pas 
de  peine  à  lui  faire  fîgner  un  Arrêt  de  mort 

De  J.  C. 

1/76-77. 
—  ■« 
DeSyn  Mu. zt>6  37. 

Le  Roi  fon Perc  abdique 
la  Couronne. 

Apparente d'une  Perlée»* 
rion  dans  ce 

Royaume. 
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ié  Histoire  du  Japok, 

contre  ce  jeune  Homme.  Jofcimon  fît  mèam 

plus  ,  qu'on  ne  lui  dcmandoit  ,  il  protefta 
qu'il  feroit  mourir  tous  ceux ,  qui  ne  retour- 
neroient  pas  au  culte  des  Dieux  du  Pays. 

De  Syn-Mu.  Cette  déclaration  eau  fa  une  jove  égale  parmi 
»*3  37*  ]es  Idolâtres  les  plus  zélés  &  parmi  les  Chré- tiens ;  les  uns  fe  flattèrent  de  voir  bientôt  le 

ChrifHanifme  aboli  dans  le  Royaume  ,  les  au- 
tres croyoient  toucher  déjà  à  la  Couronne  du 

Martyre  ;  mais  tous  furent  trompés  dans  leur 
attente, 

,*i    •.„      Le  Père  Cabrai  crut  devoir  aller  informer 
L  Ancien 

Hoilafiitoii-  Civan  de  ce  qui'  fe  pauoit;  il  le  trouva  avee 
tfper.  le  Roi  fon  Fils  ,  qui  étoit  retourné  le  join- 

dre, &  il  lui  demanda,  fi  depuis  qu'il  avoit 
abdiqué  la  Couronne ,  la  Religion  Chrétien- 

ne étoit  proferite  dans  le  Bungo  ?  Ce  Prince 

fut  furpris  de  cette  demande  ,  n'imaginant 
pas  pourquoi  on  la  lui  faifoit  ,  parce  qu'on lui  avoit  caché  avec  foin  le  deffein  des  Prin— 

celles ,  &  la  démarche  de  fon  Fils  :  pour  tou- 
te réponfe,  après  avoir  fait  le  dénombrement 

des  bienfaits ,  dont  il  avoit  comblé  les  Mif- 
fionnaires  depuis  leur  première  entrée  dany 

tes  Etats ,  il  ajouta  qu'il  en  avoit  reçu  le  cen- 
tuple. Il  en  avoit  fouvent  ufé  de  même  ,  pour 

calmer  les  fureurs  de  la  Reine  fon  Epoufe  t 

Se  il  n'avoit  rien  omis  furtout  pour  lui  per- 
fuader  qu'elle  devoit  au  Dieu  des  Chrétiens 
le  grand  nombre  d'Enfants  ,  qu'elle  avoit  eus- 
apres  plufieurs  années  de  ftcrilité  ;  mais  il 

n'avoit  pu  rien  gagner  fur  ce  cœur  endurci. 
Le  jeune  Roi  fut  plus  docile  ,  ce  Prince  com- 

prit plus,  que  ne  lui  difoit  le  Roi  fon  Père  , 
il  eut  honte  de  fa  conduite,  &  pi  omit  de  ré- 

voquer les  Edits.  La  Reine  fa  Meie  eut  bien 
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de  la  peine  à  ne  pas  faire  éclater  le  dépit  , 

qu'elle  en  conçut  ,    &  ne  fongea  plus  qu'à    n    T   r chercher  une  occafion  plus  favorable  de  fa-  ** 
t.sfahe  fa  haine.  Jf77« 

Elle  ciut  l'avoir   trouvée  environ  un   an  DcSyn-Mu. 
après.  Elle  avoit  un  F  rare ,  qui  fè  nommoit         "36- 

Cicat©ndono,  riche  &  puiflant,  &  qui  avoir,    Miftoire  d'un 

dir-on,  trente  mille  Vafl'aux,  c'eft-à-dire ,  qui  Neveu  adoptif 
pouvoit  mettre  trente  mille  Hommes  fous  les      la  Rcmc* 

r  Armes.  Ses  revenus  étoient  proportionnés  à 

cette  grande  puilfance ,   &  au  rang  qu'il  te- 
noit  dans  la  Cour  du  Roi  (on  Beau-Frere  » 
où  il  aroit  depuis  longtems  le  Commande- 

ment des  Armées  ,   Se  le  Gouvernement  de 
trois  Royaumes.    Une  chofe  effenrielle  mar.- 

quoit  à  fon  bonheur,  il  n'avoit  point  de  Fils, 
Se  il  ctoit  fans   efpérance  d'en  avoir  jamais. 
Pour  réparer  en  quelque  façon  ce  malheur  , 

il  adopta  le  Fils  d'un  Cungi  (a) ,  on  appelle ainfî  ceux  ,  qui  compofent  le  Confeil  du  Dai- 

Ty  ;  &  cet  Enfant ,  qui  n'avoit  alors  que  fèpt 
ans,  l'auroit  rendu  heureux,  fî  les  mauvais 
Cviifèils,   &  la  conduite  violente  de  la  Reine 

fà  Sœur  ne  l'eulîent  engagé,  malgré  fa  dou- 
ceur naturelle  ,   à  s'oppofer  lui-même  à  fou bonheur. 

CiCATORA(a),c'eft  ainfi  qu'on  appella  le  Fils 
adoptif  de  Cicatondono,  n'eut  pas  plutôt  paru 
à  Vofuqui  ,  que  tous  les  yeux  fe  tournèrent 
fur  lui.    Sa  beauté ,  fa  bonne  grâce  ,  Ces  ma- 

(  «  )  Cungi  ,  Cuni  ,  ou  Kugï  ;  i\  paroîtquec'eft 
le  même  nom  ;  nounvons  vu  aillerrsque  Kuot  cfl  un 

non  générique  ,  que  l'on  donne  à  tous  ceux  ,  qui  com- 
pofent  la  Cour  du  Dairy ,  &  qui  tirent  leur  origine  du 
premier  Empereur;  ou  prétend  néanmoins  que  les  Cun» 
gis  lont  hs  Confeillers  d'Etat  duDairy. 

(•»)  Ou  Chicatora, 
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nicres  nobles  &  aifées ,  Ton  adreiTe  dans  tous 

les  petits  exercices,  aufqut-ls  on  commença  de 
bonne  heure  a  l'appliquer  ,   fa  facilité  a  ap-   1 
prendre  tout  ce  qu'on  lui  enfeigna  ,  charmè- rent toute  la  Cour  :    le  Roi  &  la  Reine  en  I 
particulier  le  trouvèrent  tellement  à  leur  gré, 

qu'ils  réfolurent  de  lui  faire  époufer  une  de 
leurs  Filles  ,  &  dans  cette  rue  ,  ils  prirent  un 
très-grand  foin  de  fon  Education. 

Il  arriva   que  ,   comme   les  Millionnaires 
ctoient  bien  venus  au  Palais  ,    &  que  le  Roi 
leur  rendoit  d'allez  fréquentes  vifites ,  Cica- 
tora  s'accoutuma  à  les  voir ,  &  s'attacha  fort 
à  eux.  Son  Père  ,  non-feulement  ne  le  trou- 
voit  pas  mauvais,  mais  il  le  menoit  lui-mê- 

me quelquefois  chez  les  Ptres  ,  à  qui  il  re- 
commandoit  ordinairement  de  donner  à  cet 
Enfant  de  bons  principes  de  Morale  ,   de  lui 
apprendre  à  eftimer  &  à  pratiquer  la  vertu  , 

&  d'en  faire  même  ,   s'ils  le  pouvoient ,  un 
bon  Chrétien.    Ces  Religieux,  qui  trouvaient 
dans  le  Fils  adoptif  de  Cicatondono  un   na- 

turel heureux  ,  &  les  phis  belles  inclinations 

du  Monde,  n'eurent  aucune  peine  à  lui  faire 
goûter  notre  fainte  Loi  :  tout  ce  qu'il  ente  i- 
doit  dire  de  nos  Myfteres,  le  touchoit ,  mus 

rien  ne  fît  plus  d'imprelfion  fur  fon  efpri;  , 
que  la  guérifon  d'une  Dame  Energume  ie  » 
que  les  Bonzes  Jammabus  avoient  inutilement 

effayé  de  délivrer,  &  qu'un  pauvre  Chré.ien délivra  en  fa  préfence. 

il  prend  la      ̂   en  ̂ut  extrêmement  frappé  ,  forma  dans 

icTolution  de  le  moment  le  dellein  d'embrafler  un.-  Reli- 
fe faire  Chié-  gion ,  qui  rendoit  les  Hommes  les  plus  fin- 
tien,  pies   &   les   plus   ignorants   formidables   aux 

Puiflances  Infernales ,  &  s'appliqua  férieufe- 
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hent  à  s'inftruire  des  véritez  Chrétiennes. 

>u  s'en  apperçut  bientôt  à  la  Cour ,  &  corn-  _    _ 

îe  il  avoit  déjà  quatorze  ans  ,  &  qu'on  étoit        e  '  " 

ur  le  point  de  le  marer ,  la  première  chofe        Iy77'.^ 

ju  on  fit ,  fut  de  lui  ôcar  tout  moyen  d'avoir  DeSyn  -  Mu» iu;un  commerce  avec  les  Miflionnaires  ;   on         2247* 

>rit  même  la  précaution  de  l'enfermer  ,  &  on 
tui  déclara ,  que  s'il  ne  changeoit  de  réfolu- 

tion,   il  ne  devoit  plus  compter  d'époufer  la 
IPrincelIe,  qui  lui  avoit  été  promife.   Il  ne  pa- 

liut  pas  fort  fenlible  a  cette  menace ,  il  répon- 

dit qu'il  lui  étoit  impoflîble  de  ne  pas  fe  ren- 
dre à  la  vérité  ,  qui  fe  préfentoit  à  lui  fous 

des  traits  fi  lumineux  ;  qu'on  pouvoit  le  ren- 

voyer à  Méaco ,  ou  le  faire  mourir  ;  que  l'e- 
xil ,  la  mort  &  les  plus  affreux  tourments  ne 

l'erfrayoient  point ,  &  que  rien  au  Monde  n'é- 
toit  capable  de  lui  faire  difllmuler  lès  fenti- 
ments  fur  un  fujet  de  cette  importance. 

Cette  réponfe  fut  prife   pour  l'elfet   d'une    Inutilité  de» 
ferveur  panaçere,  &  la  Reine  fe  flatta  qu'elle  moyens  qu\» *  &  ',.  „»  •  r  î»  /*  •  j  emnlove"  pour 
auroit  toujours  allez  d empire  lur  1  efprit  »i»endétoiwaer. 

fon  Neveu  ,  pour  l'empêcher  de  rien  faire 
contre  fes  intentions  ;  elle  fe  trompa.  Le  Père 
Cabrai  avoit  confié  1  Inftruftion  de  Cicatora 

à  ce  jeune  Jéfuite  japonnois,  nommé  Jean, 

ui  l'avoit  accompagné  dans  (es  courtes  Apo- 
oliques  ,  &  foit  que  ce  Religieux  fe  dégui- 

sât ,  ou  qu'il  eût  gagné  quelqu'un  des  Do- 
métriques  de  fon  Profélyte  ,  il  le  voyoit  fou- 
vent.  A  la  fin  Cicatondono  en  fut  averti ,  il 

fit  auflîtôt  venir  l'on  Fils  ,  &  fut  fort  furpris 

d'apprendre  de  lui  -  même  qu'il  étoit  fur  le 
point  de  fe  faire  Ba-'tifer  ;  il  en  rendit  comp- 

te à  la  Reine,  qui  en  fut  outrée;  e'.le  diflïmu- 
la  néanmoins  d'abord  une  partie  de  fa  col*» 

l 
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!M*^^^^  re ,  &  voulut  tenter  toutes  les  voyes  de  dotf- 
De  j  ,c      ceur,  pour  ramener  Ton  Neveu  au  culte  des 

Idoles.    Rien  ne  fut  épargné  de  ce  qui  peut 

,        J2L      ̂ aire  «"preflion  fur  l'efprit  d'un  jeune  Hom- 
De  Syn  -Mu.  me ,  mais  Dieu  fit  à  Cicatora  la  grâce  de  triom- 

«37*         pher  d'une  fi  dangereufe  attaque. Aux  carefies  fuccéderent  les  froideurs  ,  aux 
froideurs  les  menaces ,  &  les  menaces  furent 
bientôt  fuivies  des  plus  mauvais  traitements  ; 
tout  fut  inutile.  On  envoya  enfuite  Cicatora 
fous  bonne  Garde,  au  Royaume  de  Buycen, 
dont  Cicatondono  étoit  Gouverneur  ,  &  on 

l'y  tint  enfermé ,  avec  défenfe  de  le  lailler  par- ler à  aucun  Chrétien.  Le  Père  Cabrai  trouva 
pourtant  moyen  de  lui  écrire,  &  de  recevoir 
de  fes  Lettres ,  par  lefquelles  il  eut  le  plaifir 
d'apprendre  que  l'Efprit  Confolateur  le  for- 
tifiok  d'en  haut.  Au  bout  de  quelques  mois , la  Reine  &  le  Prince  fon  Frère  ,  perfuadés 

qu'à  l'âge,  où  étoit  Cicatora,  on  n'efè  pas  ca- 
pable d'une  grande  confiance  ,  ni  à  l'épreuve 

d'une  longue  perfécution  ,  l'envoyèrent  cher- 
cher avec  un  grand  cortège  ;  &  dès  qu'on 

fçut  qu'il  approchoir  de  Vofuqui  ,  toute  la Cour  alla  en  cavalcade  au-devant  de  lui.  On 

ne  lui  parla  de  rien ,  on  fuppofoit  qu'il  écoic 
changé  ,  &  on  voulut  prefque  le  lui  faire  croi- 
ïe  à  lui-même  ;  mais  il  eut  grand  foin  de 
perfùader  le  contraire}  il  dit  nettement,  qu'il 
étoit  toujours,  &  qu'il  ne  cefieroit  jamais  d'ê- tre dans  Ces  premiers  fentiments. 

Sen Baptême.  Ce  ̂ut  véritablement  alors  ,  que  la  Reine 
entra  en  fureur  ,  elle  fît  renfermer  fon  Ne- 

veu dans  une  Chambre  du  Palais ,  puis  elle  le 
fit  élargir,  &  elle  eut  encore  recours  aux  ca- 
refles ,   qui  furent  a^xorn^  agnces  de  tout  ce 

^m^^MB 
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que  les  Cours  des  Rois  ont  de  plus  féduifànt.  S 

En  un  mot ,  il  n'eft  rieu,  dont  cette  Princeilè     £>e  j#  ç# 
ne  s'avisât  pour  le  furprendre  ,  pour  le  cor-        if-j-j. 

xompie ,  ou  pour  l'intimider  ;  forte  de  perfé-   . 
cution  ,    où  il  eft:  rare  que  la  vertu  ne  fuc-    DeSyn.Mu. 

combe  point  ;  mais  celle  du  jeune  Catéchume-        "i7*J 
ne  n'en  fut  pas  même  ébranlée.   Enfin  ,  on 
s'adrella  aux  Magiciens,   mais  bien  loin  de 
rien  gagner  par  cette  voye  ,  Cicatora  ,    qui 

s'apperçuc  que  l'Enfer  fe  mettoit  de  la  partie, 
pu  qui  le  craignit,  fe  hâta  de  recevoir  le  Bap- 

tême.  Quoiqu'il  fût  extrêmement  obfervé  ,  il 

trouva  le  moyen  d'échapper ,  &  de  fe  rendre 

à  l'Egaie  ,  où  le  Père  Cabrai  lui  conféra  le 
Sacrement,  &  le  nomma  Simon.    Ce  fut  le 

vingt-quatrième  d'Avril  IJ77.&:  trois  jeunes 
Gens  de  Condition  furent  baptifés  avec  lui. 

Il  n'eut  pas  plutôt  reçu  le  Caractère  d'Enfant 
de  Dieu ,  que  l'Efprit  malin,  qui  depuis  quel- 

ques jours  le  tourmentoit  fort  ,   &  tâchoit  à 

l'effrayer   par  mille  reprélèntations   noctur- 
nes ,  cefla  de  le  molefler  ;  mais  Cicatondono 

&    la  Reine  furent  au    défefpoir  ,    lorfqu'ils 

eurent  découvert ,  qu'il  étoit  Chrétien. 

La  première  chofe  qu'ils  firent ,  fut  de  l'en- 
rmer  de  nouveau  .  &  d'ôter  d'auprès  de  lui fermer  de  nouveau  , 

Sa  confian- ce   dans    les 

tous  fes  Pages  &  fes  Domefliques.  Enfuire  J™*^ Cicatondono  écrivit  au  Père  Cabrai ,  que  de-  lui  f^, 

puis  qu'il  avoir  mis  dans  la  Tête  de  fon  Fils 
d'embraser  la  Religion  des  Européens  ,  il  ne 

trouvoit  plus  en  lui  qu'une  rébellion  conti- nuelle à  (es  ordres  %  au  lieu  de  cette  douceur 

&  de  cette  foumiflîon ,  qui  auparavant  le  lui 

aveit  rendu  fi  aimable;  qu'il  le  prioît  de  fai- 
re réflexion  à  la  qualité  de  ce  jeune  Hom- 

me, lequel  s'aviliiloit  tous  les  jours  par  cent 
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menues  pratiques  de  Religion  ,  qui  ne  font 

bonnes  eue  pour  le  petit  Peuple  ;  qu'il  fai- 
foic  beau  veir  un  Seigneur,  deftiné  aux  pre- 

miers  errpiois  de  l'Etat,  fe  trouver  dans  une 
Egli'e  confondu  avec  une  vile  Populace  ; 
qu  il  deveit  êtr^  le  premier  à  voir  que  cela 

ne  cenvenoit  nullement  ,  &  qu'il  attendait 
d'un  Homme  auffi  lage  que  li:i ,  qu'il  enga- 
geroit  Cicatora  à  condefeendfe  aux  volontez. 
de  ceux,  qui  aveiert  autorité  fur  lui.  Mais 
comme  ce  Seigneur  avoit  Iren  fenti  le  peu 

d'appaience,  qu'il  y  avoit  eue  dételles  priè- res fu  rient  efficaces ,  il  fit  entrevoir  au  Vice- 

Provincial  ce  qu'il  avoit  à  efnérer  de  Ta  re- 
connoifîance  ,  ou  à  craindre  de  Ton  ui.ènti- 

ment ,  (uivant  le  parti  qu'il  prendroit. 
Le  Père  Cabrai  répondu  a  cette  Lettre  ,  pre- 

mièrement, que  la  Religion  Chrétienne,  bien 
1  >in  de  révolter  les  Enfants  contre  lerrs  Pè- 

res ,  les  rendoit  au  contraire  plus  reïpeétueux 

&  plus  fournis,  &  qu'il  étoit  bien  aflu.é,  que 
Cicatora  lui  obéiroit  déformais  plus  promp- 
tement  encore,  &  plus  aveuglément,  que  par 
le  palfé ,  en  tout  ce  qui  ne  :eroit  point  con- 

tre la  Loi  de  Dieu.  En  fécond  lieu,  que  de 
fe  déclarer  ouvertement  Adora- eur  du  feui 

Dieu  ,  qui  mérite  nos  adorations,  &  d'aller dant  fes  Temples  lui  rendre  les  Hommages 
fouvtrains,  qui  lui  font  dûs,  ne  deshonoroic 

personne  -,  qu'on  n'érri:  même  Grand,  qu'à 
proportion  qu'on  s'abaifôit  devant  la  Majefïé 
Divine  •  que  Cicatora  hefaifoit  rien  er  cela, 
que  ne  fuient  tous  les  jours  le  Prince  Sébat 
tien  ,  les  Rois  de  Tofr, ,  de  Taniba  ,  de  Gotto  , 
le  brave  Sttmitanda  ,  le  Héros  duXimo  ,  & 

quantité  des  plus  grands  Seigneurs  de  la  Cour 
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Impériale,  &  dans  l'Europe  un  tics -grand 
nombre  de  Souverains  ,  plus  Puillants  de  beau- 

coup  ,  que  tous  les  Rois ,  &  l'Empereur  même  '*  y* 
<iu  Japon.  Enfin  il  déclara  que  lui  &  les  riens        1f77* 

s'eitimeroient  heureux  de   verièr  jufqu'à  la  jj>c  Syn  -  Mu. dernière  goûte  de  leur  fang  ,  pour  conlèrver        4237. 

à  Cicatora  les  fentiments  ,  qu'ils  avoient  tant 
travaillé  a  lui  infpirer. 

Cicatondono  reçut  fort  mal  cette  réponfej 

mais  avant  que  d'en  rien  témoigner ,  il  tendit 
à  la  (implicite  de  fon  Fils  un  piège ,  dans  le- 

quel le  faint  jeune  Homme  donna  d'abord.  Il 
lui  envoya  uu  Homme  aftidé ,  pour  lui  dire  , 

que  le  Père  Cabrai  étoit  d'avis  ;  quefe  conten- tant de  conferver  la  roi  dans  fon  cœur  ,  &  de 

perfcvcrer   dans  la  réiolution  d'en  faire  une 
Profeffion  publique ,  quand  il  feroit  le  Maître 
ce  fes  volontez ,  il  pouvoir  la  diffimuler  pour 

quelque  tems  devant  les  Hommes ,  afin  d'é- 
viter la  ruine  du  Chriitianifme  ;  fur  quoi  cet 

Envoyé  le  prefla  de   lui  donner  une  réponfe 
prompte  &  préoic  par  écrit.  Le  Néophyte  Ce 
trouve  fort  embarailé  3  la  droiture  de  (on  cœur 

ne    s'accommodoit  pas   d'une  feinte  ,  (urtout 
dans  une  airaire  de  cette   importance  ;  mais 
comme  il  ne  (è  défioit  point  de  celui ,  qui  lui 

parioit ,   parce  que  tout  Payen    qu'il  étoit ,  il 
lui  avoit  toujours  paru  fort  attaché  à   (a  Per- 

fonne  ,   &   qu'il  s'en  étoit  fouvent  fervi  avec 
fucecs  pour   entretenir  un  Commerce  réglé 
avec  la  Père  Cabrai  ;    il  lui  donna  eufin  un 

!   Billet,  pnr  lequel  il  premettoit  à  fon  Père  de 
ne  pl%$  contredire  fes  vclontez  ,  &  de  lui  être 
fourni;  en  tout. 

Ce; écrit  caufa  une  grande  joye  à  la  Cour  ,     Fermeté  du 

&  fut  an  yrai  tiiomphe  pour  les  Infidèles  5  mais  Peie  Cabrai. 
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il  dura  peu.  Cicatora  reconnut  bientôt  la  fu- 

percherie  ,  qu'on  lui  avoit  /site  ,  &  pria  le 
Père  Cabrai  de  lui  marquer  ce  qu'il  dévoie 
faire  pour  expier  fa  faute  ,  proteftant ,  qu'il  n'y 

lie  Syn  -Mu.  avoir  rien,  à  quoi  il  ne  fût  dilpofé  pour  cela. 

.«37-.  •  Le  Père  lui  manda,  qu'il  falloit  que,fans  tarder, 
il  retracfât  ce  qu'il  avoic  écrit ,  &  qu'il  fit  une 
Profeflion  publique  de  fa  Foi  ,  fans  fe  mettre 
e,n  peine  de  fuites.  Il  obéit  fur  le  champ  ,  Se  il 

écrivit  à  fon  Père  ,  qu'il  éteit  Chrétien  ,  qu'il 
n'avoit  pas  celle  un  moment  de  l'être  ,  Se  qu'il 
le  feroit  toujours ,  lui  en  dût  il  coûter  la  vie. 
Cicatondono  ne  fe  pofléda  plus  après  avoir  lu 
cette  Lettre  ;  &  dans  le  premier  mouvement 

de  fa  colère  ,  il  ordonna  qu'on  tuât  le  Père  Ca- 
brai ,  &  le  Père  Froez  ,  qui  étoit  depuis  peu  à 

Vofuqui  ;  qu'on  mît  en  pièces  le  jeune  jéfui- 
te,  qui  avoit  inftruit  fon  Fils,  qu'on  lit  main 
balle  fur  tous  les  Chrétiens  ,  &  qu'on  réduisît 
leur  Eglife  en  cendres.  Il  envoya  même  avertir 

le  Vice-Provincial  que  c'étoit  là  fa  dernière 
refolution  ,  Se  que  fûrement  il  fe  vengeroit  fur 
lui  &  les  fîens  ,  de  la  perte  de  fon  Fils ,  dont 
ils  étoient  les  Auteurs.  Le  P.  Cabrai  reçut  cet 

avis  ,  fans  en  paroître  fort  émû.  "  Vous  pou- 
33  vez  ailurer  le  Prince ,  dit-il  a  ceux,  qui  le 

'?■>  lui  donnèrent  ,  que  notre  chagrir.  eft  de 
.33  n'avoir  qu'une  vie  à  donner  pour  une  fi 
33  belle  caufe  ;  Se  que  quand  il  lui  ̂ rendra 
53  envie  d'en  venir  à  l'exécution  de  fo  mena- 
33  ces ,  il  nous  trouvera  fans  défenfe. 

Ta  pctfècu-  Le  Prince  Sébaftien  étoit  témoin  de  toutes 
tîun  plus  viveces  fcenes    majs  j]  n>v  pouvoit  pas  reaiédier  : «ne    îaroais.     ,       ,  _.     .    ,      .         ',  £  i     „    •       ,    ». 
Conduite  foi-  'es  deux  Rois  ctoient  abfens  ;  la  Reine  n  Mère , 

hiede  l'Ancien  Femme  imperieufe,  &  que  le  Roi  mime  fon 

R  «»•  Epoux  craignoit  fouvent  d'irriter  ,  l'avdt  chaiîé de 
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chez  elle  ,  &  fon  Oncle  ne  gardoit  plus  avec  lui 

aucune  mefure  ;  jufques-la,  qu'ayant  un  jour 
rencontré  un   de  fes  Pages ,  qui  portoit  une 
Lettre  de  fa  part  à  Cicatora  ,  il  la  lui  prit  ,  & 

le  menaça  de  le  ruer,  s'il  s'avifoit  jamais  de  fe  De  Syn. -Mu. 

charger  de  pareilles  commiiTîons.  D'un  autre        i2^' 
côaé  ,  le  Père  Cabrai  ayant  fait  avertir  les  deux 
Rois  de  tout  ce  qui  le  pafloit,  Civan  fe  trou- 

va un  peu  embarailé;  il  craignoit  fon  Beau- 
Prere  ,  qui  étoit  fort  Puiifant ,  &  avoit  tous  les 
Minières  des  Dieux  à  fa  difpofition.  Jofcimon 

n'aimoitpas  la  Religion  Chrétienne  ;  mais  par 
déférence  pour  fon  Père  ,  il  diffimuloit  fes  fen- 
timents  ;  il  Ht  néanmoins  prier  (on  Oncle  ,  de 
ne  pas  porter  plus  loin   fon   refîentiment ,  Se 
Civan  crut  que  cette  démarche  de  fon  Fils  fuf-  - 
firoit   pour  remettre    la   tranquilité   dans   la 
Cour  de  Vofuqui  ;  mais  comme  on  fe  défîoit 

beaucoup  de  fa  fermeté,  lorfqu'il  s'agiffoit  de 
s'oppofer  aux  volontez  de  la  Reine  ,   &  que 
d'ailleurs  il  ne  fe  méloit  plus  des  affaires ,  la 
Lettre  de  fon  ïils  ne  parut  pas  avoir  produit 
un  grand  effet ,  &  on  ne  crut  pas  les  Miffion- 
nahesforten  fureté. 

Les  choies  allèrent  mime  fi  loin,  que  quel-     Ferveur  des 

ques  Seigneurs  Chrétiens  s'enfermèrent  dans  chn^lCns>  * i  l**Lir       AT  t-iir 

leur  Alaifon ,  refolus  de  les  défendre  au  péril  rour  je  ̂ it. 
de  leur  vie  ,  fi  on  vouloir  entreprendre  de  leur  tyre. 

faire  violence.  Le  Père  Cabrai  fit  tour  ce  qu'il 
put  pour  les  engager  à   s'en  retourner  chez 
eux  ;  il   leur  représenta  que  la  caufe  de  Dieu 

ff pn/^oit*  r*r\ï«t-  t-\*sr  me  Armes  : 

par 

qi 

querelle,  qui  lui  étoit  perfonnelle  ,  ou  qui  n'in- téreiloit  du  moir nie  le peu  q u  us  croient 

d'Etnngers  dans  le  Royaume,  ils  en  alloient 
faire  une  Guerre  Civile  3  &  que  pour  vouloir Tove  III fi 



l,e  Syn-Vu. 

xi         Histoire  do  Japon, 

fauver  deux  ou  trois  pauvres  Religieux ,  qui  ft- 
xoient  bientôt  remplacés  ,  ils  expofoient  toute 
une  nombreufe  Chrétienté  aux  derniers  mal- 

heurs. Ils  répondirent ,  qu'il  s'agilïbit  de  l'hon- 
neur de  la  Religion  ,  &  d'empêcher  qu'elle  ne 

reçût  un  affront  dans  la  Perfonne  de  les  Mmif- 

très,  &  qu'ils  te  croiroient  eux-mêmes  deshono- 
réspour  toujours,s'ils  le fouffroient: qu'au  refte, 
fi  l'injuftice  prévaloit ,  &  qu'il  leur  arrivât  de 
perdre  la  vie  en  combattant  pour  les  Autels  8c 
pour  leurs  Pafieurs  ,  ils  en  feroient  avec  joye 
le  facrifîce. 

Le  Vice- Provincial,  qui  les  vit  fermes  dans 
kur  réfolution  ,  &  qui  ne  doutoit  point 
que  Cicatondono  ne  poulfat  les  çhofes  aux  der- 

nières extrémitez  ,  fit  un  Ballot  des  Vaiès  (à- 

crés  ;  &  des  Orncmens  de  l'Eglife  ,  &  les  vou- 
lut envoyer  au  Père  Monti  ,  qui  étoit  à  Fu- 

cheo  ;  mais  il  ne  trouva  pas  un  feul  Chré- 
tien ,  qui  voulût  les  porter  ,  chacun  craignant 

de  perdre  la  Couronne  du  Martyre,  s'il  for- 
toit  de  Vofuqui.  Il  pria  un  Gentilhomme  de 

s'en  charger ,  Se  celui-ci  le  porta  à  fa  Femme , 
a  qui  il  ordonna  de  le  garder  elle-même  relie 

lui  dit  ,  qu'il  avoit  bonne  grâce  de  la  lailler 
ainfi  au  Bagage  ,  tandis  qu'il  alloit  combattre 
&  mourir  pour  Dieu.  Les  Filles  de  Chambre ,  à 

qui  l'un  &  l'autre  s'adrelFerent  enfuite  ,  en  di- 
rent autant ,  &  il  fallut  porter  ce  précieux  dé- 

pôt chez  un  Payen  ,  honnête  Homme  ,  qui  en 
répondit. 

Sur  le  foir  on  ferma  l'Eglife ,  où  il  n'y  avoit 
encore  que  les  Gentilshommes ,  dont  j'ai  parlé, 
avec  le  P.  Cabrai ,  le  Père  Froez  ,  deux  jeunes 

Jéfukes  Ja  «onnois  ,  &  quelques  Catéchiftes. 
Connue  ils  étoient  tous  en  prière  ,  ils  entendi- 
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ïent  out-à-coup  un  grand  brait  à  la  Porte  : 
chac-.  n  fe  levé  ,  les  Gentilshommes  prennent 

leurs  Armes  ;  on  ouvre ,  &  l'on  eft  fort  furpris 
de  voir  une  troupe  de  Femmes  de  qualité  avec 

leurs  Suivantes,  qui  venoient,  diloient-elles ,  De  Syn-Mu, 

pour  mourir  avec  leurs  Pères  en  Jesus-Christ.  i7'' 
Il  y  en  avoit  une  entr'autres ,  qui  appréhen- 

dant que  (es  Parens  ne  l'arrétadènt,  s'ils  la 
voyoïent  lortir  a  une  heure  indue  ,  avoit  perce 

une  muraille  ,  (a)  pour  fe  rendre  à  l'Eglilè  par des  chemins  détournes.  Les  Femmes  Chrétien- 

nes ayant  donné  cet  exemple,  il  fut  bientôt 
fuivi  de  tous  les  Fidèles  ,  non-feulement  de 

Vofuqui ,  mais  encore  He  tout  le  Pays  d'alen- tour. On  les  voyoit  arriver  par  troupes  des 

extrémités  du  Roïaume  ;  &  quand  on  leur  de- 
mandoit  ce  qui  les  menoit  a  Vofuqui ,  ils  ré- 

pondoient ,  qu'ils  y  alloient  mourir  pour  la  Foi. 
Ce  qu'il  y  avoit  de  plus  étonnant  en  tout     .  r»ABd«« 

ceci ,  c'étoit  L'inaction   du  Roi  Civan,  qui  fe  r0j  commue  * contentoit  de  menacer  de  loin  ,  &  de  dire  en  molUr. 

général  qu'il  ne  fourrriroit  pas ,  qu'on  entre- 
pôt, ni  fur  les  Millionnaires  ,  ni  fur  les  Chré- 

tiens. Il  avoit  même  voulu  dès  le  commence- 

ment perfuader  à  Cicatora  d'obéir  à  (on  Père  ; 
&  l'on  prétend  ,  qu'il  fut  d'avis ,  que  le  P.  Ca- 

brai s'éloignât  pouT  quelque  tems,  &  qu'il  écri- 
vit à  fonNeveu  que  c'étoit  le  feul  moyen  de  tout 

pacifier  ;  mais  il  en  reçut ,  ajoûte-t-on  ,  une  ré- 
ponfe,  qui  lui  fît  fentir   combien   cette  con- 

duite étoit  peu  digne  de  lui  T  &  qui  le  rendit 

un  peu  plus  ferme.  Il  s'expliqua  alors  de  ma- 
nière à  perfuader ,  qu'il  alloit   par   un  coup 

(*)  Il  faut  fc  fouvenir  que  ces  murailles  ne  font  ori- 
ginairement que  des  Cloifons  ;  avec  un  enduit  fort  min» 

«edePiâtie,dcTeire  ,  ou  de  Ciment* 

Bij 
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x$         Histoire  du  Japon, 

d'autorité  faire  cefTer  cette  perfécution  :  il  dît,1 
qu'il  ne  croyoit  pas  que  Ton  Beau  Frère  en  vint 
jamais  a  aucune  violence  contre  les  Pères  ;  mais 

que  s'il  s'avifok  d'aller  par  voye  de  fait ,  il  au- 
roit  à  faire  à  lui.  Cicatondono ,  &  la  Reine  fa 

Sœur  n'en  rabattirent  pourtant  rien  de  la  hau- 
teur ,  avec  laquelle  ils  avoient  commencé  d'a- 

gir ,  &  le  Roi  parut  encore  mollir  ;  il  manda 

au  P.  Cabrai ,  qu'il  lui  confeilloit  de  ne  point 
différer  ,  &  d'avancer  même  un  peu  le  voyage, 
qu'il  devoit  faire  dans  le  figen,  d'y  mener 
avec  lui  le  jeune  Religieux  ,qui  avoit  inftruit 

Çicatora  ,  rien  n'étant  plus  propre  que  cette 
retraite ,  à  calmer  un  orage  ,  dont  il  fçavoit 

Que  la  Reine  étoit  le  principal  Auteur;  qu'il 
ctoit  bien  réfolu  de  répudier  cette  Princeîle  , 

mais  qu'il  avoit  encore  des  ménagements  à 
garder  ,  avant  que  d'en  venir  jufques-là. 

D'autre  part,  le  Prince  Sébaftien  ,  qui  avoit 
trouvé  le  moyen  de  s'aboucher  avec  Çicatora  , 
&  lui  avoit  promis  de  ne  jamais  féparer  fes 
intérêts  des  liens ,  fit  parler  à  fon  Oncle  fur 
un  ton,  qui  fit  comprendre  à  ce  Seigneur, 

qu'il  n'auroit  pas  auffi  bon  marché  des  Chré- 
tiens, qu'il  fe  l'étoit  imaginé.  Cependant  l'E- 

glife  &  la  Maifon  des  Millionnaires  ne  (e  dé- 
{èmplillbient  point  ;  les  Dames  ,  qui  ne  pou- 
voient  y  refter  avec  bienféance  parmi  tant  de 
Monde  ,  furent  longtems  fans  pouvoir  fe  ré- 

foudre à  retourner  chez  elles  ,  &  demeurèrent 
plu  rieurs  jours  alïemblées  dans  le  voiiinage  , 
chez  une  Niéçe  de  la  Reine  ,  jeune  Pr  in  celle  , 

qui  dans  cette  Troupe  d'Héroïnes  ,fe  diftin- 

guoit  autant  par  fa  ferveur  &  le  défir  qu'elle 
avoit  du  Martyre,  qu'elle  étoit  au-deilus  des 
autres  par  fa  naiilance.  Il  faut  avouer  que 

.^jsa«ftâii 
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gfand  mouvement  fit  beaucoup  d'honneur  à 
la  Religion  Chrétienne  ;  les  Japonnois,  ainfi 
que  nous  lavons  obfervé  plufiears  fois  , 

n'eitimant  rien  tant,  que  cette  grandeur  d'A- 
me, qui  marque  un  grand  mépris  ce  la  Vie; 

&  comme  ce  Peuple  pailè  aifément  de  l'eftime 
à  l'imitation  ,  on  vit  alors  quantité  d'Idolâtres 
prendre  le  parti  des  Iidéles ,  &  demander  le 

Baptême  ,  (ans  en  apporter  d'autre  raifon  que 
celle-ci  :  Une  Religion  ,  qui  infpire  tant  de 
courage  y  nefçauroit  ttrefaujfe. 

La  Reine  &  Ton  Frère  ne  vouloient  pour- 
tant pas  avoir  le  démenti  de  cette  affaire  ;  & 

comme  ils  fçavoient  profiter  de  tout  ,  ils  firent 
femblant  de  craindre  que  ce  concours  de  Chré- 

tiens de  toutes  les  parties  du  Royaume  ,  &  ces 
Affemblées  nocturnes  ,  qui  continuaient,  ne 
dégénéraient  en  fédition.  Ils  firent  plus  ;  car 

ils  mandèrent  aux  deux  Rois  ,  qu'il  y  avoit  une 
Confpiration  formée  contre  leur  vie  par  les 
Chrétiens  ,  qui  ne  vouloient  plus  de  Souverains 

d'une  autre  Religion  que  de  la  leur  ;  que  le Prince  Sébaflrien  &  Cicatora  étoient  a  la  tête 

de  ce  complot ,  &  que  la  réfoliuiori  étoit  prife 
de  mettre  l'un  des  deux  fur  !e  Thrône. 

Cette  intrigue  ne  put  être  fi  fecrete  ,  que 

le  Père  Cabrai  n'en  eût  le  vent ,  &  ne  fût  allez 
à  tems  pour  prendre  fes  mefures.  Il  écrivit  à 

Civan  ,  pour  L'inftruire  de  tout  :  le  Prince  Sé- 
baflien écrivit  aulîi  de  fbn  coté  au  Roi  fon  Père  , 

&  ce  Monarque  choqué  qu'on  eût  pouffé  (i 
loin  les  chofes  ,  quoiqu'il  eût  affez  déclaré  fes 
intentions  ,  gagna  enfin  fur  lui  de  mander  à 
la  Reine  &  à  fon  Beau-Frere ,  que  depuis  vingt- 

feptans,  qu'il  connoiffoit  les  Doéteurs  Euro- 
péens, &  qu'il  avoit  des  Chrétiens    dans  Ces 

B  iij 
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5  Etats ,  il  ne  les  avoit  jamais  reconnu  ,  ni  bro'.iil- 

hc  T.  C.    1°"^  '"  Rebelles  ,  qu'il  les  avoit  toujours  au 
if  77* contraire  trouvé  pleins  de  zélé  ,  &  d'une  fidc- 

lité  à  toute  épreuve  -y  qu'il  fe  tenoit  bien  allure 
l>c  Syn-Mu,    qu'ils  n'avoient  pas  changés,  &  qu'il  ne  vouloir 

«37*       pas  non  plus  changer  a  leur  égardjque  s'il  avoit 
pris  hautement  la  protection  de  tous  ceux,  qui 
dans  les  autres  Royaumes   étoient  perfécutcs 
pour  leur  Religion  ,  à  plus  forte  raifon  le  fe- 
roit-il  pour  ceux  ,  qui  avoient  été  fes  Sujets  j 
&  que  fi  fon  Beau-Frere  challbitde  chez  lui  fon 

Fils  Adoptif,  parce  qu'il  étoit  Chrétien ,  par cette  raifon  là  même  ,  il  le  recevroic  dans  fon 
Palais,  &  le  mettroit  au  nombre  de  fes  pro- 

pres Enfans.  Enfin  ,  que  fî  la  Reine  perfiftoit 
à  vouloir  perdre  des  Gens  ,  qu'il  aimoit  ,  Se 
qu'il  eftimoit,  il  pourroit  prendre  un  parti  , 
qui  la  mettroit  hors  d'état  d'en  venir  à  bout, 
&  qui  la  feroit  repentir  de  fon  peu  de  complai- 
fance  pour  lui. 

La   Reine-      Il  écrivit  enfuite  au  Père  Cabrai  une  Lettre 

M""  ,,par°  l  rei"plie  dettmoignagneslesplus  finceres  d'ef- 

i^iaon.6       U  time  &  dVtn^tié  ,  &  cette  manière  ferme  eut enfin  fon  effet  :  à  quoi  ne  contribua  pas  peu  une 
maladie  fort  douloureufe  ,  &  fort  extraordi- 

naire,  dont  la  Reine  fut  attaquée  fur  ces  en- 
trefaites. On  fut  allez  longtems  fans  connoître 

la  nature  de  fon  mal  ;  mais  on  crut  enfin  qu'elle 
étoit  pollcdée  du  Démon.  Les  5on?es  ,  pour 
cacher  un  accident ,  dont  ils  craigneient  que 
les  Chrétiens  ne  tricmphafTent ,  entreprirent 

de  prouver  qu'il   n'y  avoit  rien  que  de  natu- rel dans  ce  que  fouffroit  cette  Princeiïe.  Mais 
les  Médecins  les  démentirent ,  &  déclarèrent 

qu'il  n'y  avoit  point  de  remèdes  humains  con- 
tre le  mal  de  la  Reine.  Elle-même  fe  trahit , 



Livre     C  i  n  qjj  i  é  m  e.       %  i 

&fe  montra  dans  des  fïtuations,  qui  ne  làille- 
îeut  aucun  doute  fur  Ton  état.  On  fit  tout  c« 

qu'on  put ,  pour  la  tenir  renfermée  ,  mais  inu- 
tilement, &  bien-tôt  toute  la  Ville  futperfua- 

dee  que  la  Poileflion  de  cette  implacable  Enne-  i>e  s>n  Ma- 
mie  du  nom  Chrétien  écoit  réelle.  «37* 

La  Reine  de  Bungo  avoit  une  Sœur ,  qui  en-      Autre  mar- 

troit  dans  tous  fes  (entimens  ;  Dieu  luihtaudl  que  ̂ cllC^ 

fentir  la  pefanteur  de  fon  bras.   Le  feu  prit  à  ™mu" icSi>Cr- 
fon  Palais  ,  fans  qu'on  ait  jamais  pu  décou-  fécutcuts. 
vrir  ,  par  où  ,  ni  comment  cela  étoit  arrivé.  Il 

n'y  eut  perfonne  ,  qui  ne  reconnut ,  que  c'é- 
toit  une  punition  du  Ciel  fur  cette  Princellè  , 

à  qui  il  n'avoit  pas  tenu ,  qu'on  ne  brûlât  l' Eglife 
des  Chrétiens  j  &  ce  qui  confirma  tout  le  Mon- 

de dans  cette  penfée ,  c'eft  que  tous  les  Appar- 

tements qu'occupoit  la  Princelfe  ,   ayant  été 
confumez,  le  feu  s'arrêta  tout  à  coup  à  ceux 
du  Prince  Sébaftien ,  qui  logeoic  alors  chez  fa 
Tante. 

Tant  de  marques  de  l'indignation  du  Ciel 
touchèrent  enfin  la  Reine  {  elle  promit  de  ne 

plus  molefter  les  Fidèles  ,  &  tut  délivrée  du 

malin  Efprit,  qui  la  tourmentoit.  Quant  à 

Cicatondono  ,  comme  il  n'agilfoit  guéris  que 
par  le  mouvement  de  fa  Sœur  ,  il  ne  fut  pas 

difficile  à  a"jpai(er ,  des  que  la  Reine  cella  de 
faire  du  bruit.  Les  deux  Rois  revinrent  peu 

de  rems  après  à  Vofuqui,  &on  ne  parla  plus 
de  rien.  Cicuora  eut  liberté  entière  de  faire 

tine  profeflion  ouverte  de  fa  Religion  :  mars 

l'on  fut  fort  étonné  de  le  voir  fortir  de  fa 

Retraite  dans  un  état  à  faire  juger  qu'on  lui avoit  fouvent  refufé  le  nécellaire.  Le  Prince 

Sébaftien  &  lui  fe  jurèrent  une  amitié  éter- 

nelle ,  mais  le  Roi  leur  fit  dire  de  modéra^ li  ir 

L.vperfécu- tion  celle. 



'$ £  Hisïoire    d y  Japon, 
«ujmm.iMi  un  peu  la  vivacité  de  leur  zélé,  &  de  ne  rien 

faire,  qui  pût  offenfer  ,  ni  la  Reine,  ni  Ton  Fre~ 
L>e  J .  (_.    re  ̂   qUj  venojt  (Je  recevoir  de  très-bonne  grâce 
  If77«      Ton  Fils  dans  fa  Malfon. 
De  Syn  Mu.  Peu  de  jours  après  ie  Père  Cabrai  parut  pour 

*a3/«  Nangazaqui,  où  il  étoit  à  peine  arrive  ,  qu'il 
Arrivée  rie  aPP"£  °lue  ̂ e  ̂ere  Balthazàr  Lopez  ,  envoyé 

cioueejéfuitcs  quelques  années  auparavant  aux  Indes  pour 
au/.ipon.  représenter  les  befoins  ,  que  le  Japon  avoir 
EuMrflement  d'Ouvriers  ,  ctoit  débarqué  à  Cochinotzu  le o  un  Noviciat  •!  j     -r    -n  j  -r'*'  ■ 

i  Vofuqui.       cluatncn'ie  "e  Juillet  avec  douze  autres  Jdui- 
tes ,  parmi  lefquels ,  il  n'y  en  avoit  que  cinq, 
qui  ne  fuflènt  pas  Prêtres.    Il  donna  fur   le 
champ  à  chacun  fa  IviifTion,  &  comme  on  lui 
demandoit  de  toutes  parts  des  Ouvriers ,   il 

fe  trouva  bientôt  qu'il    ne  lui  en  reftoit  pas 
un  feul,  dont  il  pût  difpqfer.  Cela  lui  rit  hâter 

l'exécution  d'un  deflein,  qu'il  méditoit  depuis 
quelque  tems.    C'étoit  de  changer  la  Maifon 
de  Fucheo  en  Collège  Se  celle  de  Vofuqui  en 

Noviciat ,   d'autant  plus  ,  qu'il  fe  préfentoic 
aflez  fouvent  des  Portugais  ,  pour  entrer  dans 

la  Compagnie  ;  car  pour  ce  qui  eft  des  Japon- 
nois  ,   nous  verrons   dans  peu  que  le  Vice- 

Provincial    n'étoit  pa3   d'avis  qu'on   les  tirât 
fîtôt  du  rang  de  fîmples  Catéchiftes 

LeRoir?A-      Comme  il  venoit  d'a>pprendre««jue   le  Roi 
rima  fou' ake  d.Arima    à  ja  perfuafion  du  Prince  d'Omura d'avoir  des      ,..—.,  l  ■       ,  /    ,     r  v  i" 
Millionnaires.  *on  Oncle  ,  avoit  change  de  lentiment  a  1  e- 

gard  du  Chriftianifme  ,  &  fouhaitoit  d'avoir des  Millionnaires  dans  fes  Etats  ,  il  jugea  à 

propos  de  lui  rendre  une  vifite  ,  &  non-feu- 
ment  il  en  fut  bien  reçu  ,  mais  ce  Prince  lui 

fit  de  grandes  exeufes  de  tout  ce  qui  s'étoit 
paffé  depuis  la  mort  du  Roi  fon  Père  ,  ce 

qui  engagea  le  Vice-Provincial  à  laiil'er  deux 

■flÉfi 
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de  fies  Religieux  àCochinotzu.  Il  envoya  aufii  tt*j*Mgm*iaw* 
le  P.  Antoine  Lopez  &  Louis  Almeyda  dans 

le  Royaume  de  Saxuma,  où  Michel  Vaz  avoir        ' '  ' 

fait  une  excurfion  l'année  précédente  ,  &  où   '-—— «-» 
le  Roi  demandoit  avec  infrance  des  Million-  Dc  Syn-Mu» 

naires.  Ce  n'étoit  pourtant  encore  que  Tinté-  *****  - 
ïct  ,  qui  faifoit  agir  ce  Prince  ;  les  Bonzes 

de  Ton  Royaume,  où  plufieurs  de  ceux  d'O- 
mura  s'étoient  retirés,  étoient  puidants  ,  ils 
s'oppoferent  ouvertement  au  progrès  de  l'E- 

vangile,  Se  la  Cour  les  laiilà faire:  ainiî  tout 
le  fruit  du  Voyage  des  deux  Millionnaires  fe 
borna  à  confoler  &  à  fortifier  un  petit  nom- 

bre de  Fidèles ,  que  les  Ennemis  de  la  Foi  n'y 
laiffoient  pas  fort  tranquilles. 

La  Principauté  d'Omura  étoit  dès -lors  pref-  Zcle  duPri». 
que  toute  Chrétienne ,  &  il  y  avoit  tout  lieu  ce  de  Gotto. 

d'efpcrer  qu'il  en  feroit  bientôt  de  môme  du 
Royaume  de  Gotto.  Nous  avons  vu  qu'au  mo- 
men:,  que  le  Prince  Louis  avoit  été  régénéré 

dans  les  eaux  du  Baptême ,  il  s'étoit  propofé 
de  procurer  le  même  bonheur  à  tout  le  Royau- 

me. Il  avoit  commencé  à  y  travailler  en  per- 

fonne  d'une  manière  ,  qui  auroit  illuftré  l'A- 
poftolat  du  plus  laborieux  Millionnaire  -,  on 
le  voyoit  fans  celle  aller  de  Bourgade  en 
Bourgade  ,  parcourir  les  -Montagnes  &  les 
Bois,  pénétrer  dans  les  plus  inacceflibles  re- 

traites ,  tantôt  pour  affilier  un  Moribond  , 
ou  pmr  enlèvelir  un  Mort ,  tantôt  pour  bap- 
tifer!es  Adultes,  inftruire  les  Proiclytes ,  ex- 

horter les  Infidèles ,  faire  le  Catéchifme  aux 
Enfans,&  les  Prières  publiques  partout ,  où 
il  fe  trouvoit.  Rien  ne  lui  paroi  ifoit  petit  , 

.  lorfeu';!  s'agiiîbit  de  gagner  une  Ame  a  Je- 
fus-Chrilt  :  auifi  ne  rencontroit-il  nulle  parc 

B  v 
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ta^*as^a^  aucun  obfbcle;  ces  Infulaires  accoutumes  à 

De  T.  C.     TeSarder  leurs  Souverains,  comme  des  Divi- 

if77- 
nitez  bien  plus  inabordables  ,  que  les  Dieux 
mêmes,  qu  ils  adoroient,  ne  pouvant  réfifter 

De  Syn  Mu.  aux  difeours  pleins  de  bonté  &,  d'onétion  de 
**37«  ce  vertueux  Prince,  &  fe  trouvant  même  déjà 

convertis  par  Tes  exemples  ,  avant  qu'il  leur 
parlât.  Le  Roi  fon  Père  fut  prefque  le  feul , 
auprès  duquel  il  travailla  infrudtueufêment  , 

&  ce  Malheureux  Prince  n'apporta  jamais  d'au- 
tre raifon ,  pour  ne  fe  pas  rendre  à  la  vérité 

connue  ,  fînon  qu'il  étoit  trop  vieux  pour 
changer  de  Religion.  Il  tomba  enfin  Malade, 
&  le  Prince  fon  Fils  ,  qui  ne  défefpércit  pas 
encore  de  le  gagner  ,  fît  venir  de  Firando  un 
jeune  Jéfuite  nommé  Ariaz  Sanchez  ,  pour 
le  féconder  -.  mais  le  Millionnaire  arriva  trop 
tard  ;  il  trouva  le  Roi  mort ,  &  le  Prince  in- 

confolable  de  n'avoir  pas  pu  procurer  .a  vie 
de  l'Ame  à  celui  de  qui  il  tenoit  le  jour. 

Le  Voyage  de  Sanchez  ne  fut  pourtant  pas 
inutile  pour  les  Ifles  du  Gotto.  Il  y  en  a  une 
plus  avancée  que  les  autres  vers  le  Fircndo  7 
dont  les  Habitants  eagnoient  leur  vie  i  faire 

r  /l'A 

du  Sel,  &  le  Prince  s'etoit  tranfportc  lu-mc- 
me  dans  leur  Ifle,  pour  travailler  à  lcir  con- 

version ;  elle  étoit  déjà  bien  avancée ,  Iorlque 

le  Prince  fut  obligé  d'interrompre  fes  Tra- 
vaux Apoftoliques  ,  pour  aller  rendre  les  der- 

niers devoirs  au  Roi  fon  Père  ,  qu'il  îppric 
être  dangereufement  Malade  ,  &  qui  expira 
en  effet  peu  de  jours  après  entre  fes  Mains. 
Il  retourna  aufîitôt  dans  fon  Ifle- ,  &  y  mena 
Sanchez,  qui  eut  le  bonheur  de. baptifer  tout 

ce  qui  y  rcfèoit  d'Idolâtres.  Je  pafle  phfieurs circonftances  de  cttte  converfîon  ,  où  1  y  a 

wÊitSk 
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beaucoup  de  ce  merveilleux,  qui  feroic  aujour- 

d'hui du  goût  de  peu  de  Perfonnes. 
Ceci  fe  palfoit  en  1576.    L'année  fuivante 

le  P.  de  Figheredo  fut  envoyé  dans  le  Royau- 
me de  Gotco  ,  où  il  ne  demeura  que  quatre  q   syn .  Mu. 

ou  cinq  mois  ;   auffi  ce  Royaume  n'avoit-il  *»37- 
pas  un  befoin  fi  preflànt  de  Millionnaires  ,  Mort  du  non. 

parce  que  les  foins  du  Gouvernement  n'em-  veau  B.oi.;Un 
Déchoient  point  le  nouveau  Roi  de  donner  fa  lif  tes  Irere* ■1  ri  1      r       ry    ■  ti    Uiurpe  I.iCoU- principale  attention  au  lalut  de  les  Sujets.    II  run„<.  fur  ion 
lui  reitoit  bien  peu  de  chofe  à  faire  ,   pour  Neveu, 
achever  l'entière  réduction  de  fes  Etats  fois 

le  joug  de  la  Foi ,  lorfqu'après   trois  ans  de 
Régne  Dieu  l'appella  ,   pour  lui  faire  porter 
dans  le  Ciel  une  Couronne  beaucoup  plus  pré- 

cienfe,  que  celle  qu'il  portoit  fur  la  Terre.    Il 
mourut  en  ify?  ,  laillant  un  Fils  en  bas  âge 
déjà  baptifé ,  &  de  même  nom  que  lui.     Un 
de  fes  Frères ,  Idolâtre  zélé  ,  prit  en  Main  la 
tutelle  du  jeune    Prince  ,    &  la   Régence  du 
Royaume.    Les  chofes  alors  changèrent  entiè- 

rement de  face.  Il  ne  fut  pas  difficile  au  Ré- 

gent d'ufurper  la  Couronne  fur  un  Enfant  , 
qui  n'avoit  point  d'appui  :    mais   comme   le 
jeune  Prince  ,  héritier  des  vertus,  encore  plus 
que  de  la  Couronne  de  fon  Père  ,    demeura 
ndéle  aux  promelfes  de  fon  Baptême  ;  le  Sei- 

gneur le  fît  dans  la  fuite  remonter  fur  le  Trô- 
ne   qui  lui  appartenoit.   Il  eft  vrai  que  tout 

le  t?.ns,  que  régna  l'Ufurpateur ,  la  Chrétien- 
té du  Gotto  perfécutée  fans  relâche  ,  &  n'ayant 

pu  avoir  aucun  («cours  de  la  part  des  Million- 
naires ,  fe  trouva  à  la  fin  extrêmement  dimi- 

nuée. 

Telie  étoit  pendant  'es  années  1  f  7  r  ,  1  f  7 6,      7.de  de  Ta* 
&  if77  ,  la  fimation  du  Chriflianifme  dans  le  capiua  &  de 

B  vj 
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Ximo.  Il  ne  fleuriifoit  pas  moins  dans  la  Ca- 

pitale de  l'Empire ,  &  dans  les  Provinces  Voi- 
lmes ,  par  le  crédit  que  lui  donnoit  la  faveur 
confiante  de  Nobunanga,  qui  continuoit  auflï 

DeSyn-v.u.  de  perfécuter  les  Bonzes  à  toute  outrance,  & 
*I3')-37-  par  le  zélé  de  quelques  Seigneurs  ,  parmi  lef- 

jurtcUcomto-  ̂ uels  ̂ e  diftinguoient  toujours  le  brave  &  ver- 
no  fon  Fils,  tueux  Tacayama,  &  à  fon  exemple  J  ufte  Ucon- 

dono  fon  Fils.  Toute  l'occupation  du  Père  étoic 
de  faire  des  Profélytes ,  &  le  premier  jour  de 
l'année  157^.  on  compta  jufqu'à  foixante-dix 
Gentilshommes,  qu'il  avoit  amenés  au  P.  Froez, 
pour  être  baptifés  ,  &  qui  fe  trouvèrent  par- 

faitement inflruits  ;  peu  de  jours  après,  il  en 
amena  encore  trente-cinq  ,  &  l'on  ne  peut  dire 
jufqu'où  alloit  fon  attention  à  profiter  de  tout 
ce  qui  pouvoit  contribuer  à  avancer  l'œuvre 
de  Dieu.  Bientôt  même  il  ne  put  fe  réfoudre 
à  partager  fes  foins  entre  Dieu ,  &  le  Monde  , 

&  pour  n'avoir  plus  rien ,  qui  l'empêchât  de fe  confacrer  tout  entier  à  la  propagation  & 
à  l'affermillement  de  la  Foi ,  il  fe  déchargea du  Gouvernement  de  fon  petit  Etat  fur  fon 

Fils ,  fe  retira  auprès  d'une  Eglife ,  qu'il  avoit fait  bâtir  avec  une  grande  magnificence ,  & 
n'y  voulut  plus  entendre  parler  ,  que  de  ce qui  concernoit  le  Service  de  Dieu. 

Quand  il  n'avoit  point  chez  lui  de  MifTïon- naire,  il  en  faifoit  lui-même  toutes  les  fonc- 
tions ,  qui  pouvoient  lui  convenir.  Il  préfi- 

doit  aux  Prières  &  aux  Exercices  de  Péniten- 
ce, qui  fe  faifoient  toujours  en  commun,  & 

tous  les  ans  il  choififloit  parmi  les  principaux 
Chrétiens  quatre  des  plus  diftingués  par  leur 
▼ertu ,  &  les  chargeoit  de  veiller  à  ce  que  les 
Infidèles  fulfent  infhruits ,  les  Pauvres  fecou- 
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TUS  ,  les  Malades  vifîtcs  &  foulages  dans  leurs 
befoins  Spirituels  &  temporels  ;  les  Morts  en- 

fevelis  ;  qu'on  exerçât  l'hofpitalité  envers  les 
Etrangers  ;  en  un  mot  qu'on  n'omît  rien  de 
toutes  les  bonnes  œuvres  ,  qui  fe  préfentoient  DeSyn  -Ma. 
à  faire.  Lui-même  étoit  de  tout,  &  par  fon  "3J"37* 
affabilité  il  s'étoit  tellement  attaché  les  cœurs , 
qu'il  n'y  avoit  perfonne,  qui  ne  le  regardât comme  fon  Père.  Il  avoit  coutume  de  dire 

à  la  Princelfe  Marie  fon  Epoufe ,  pour  l'enga- 
ger à  entrer  toujours  ,  comme  elle  faifoit  , 

dans  toutes  fes  vues  ,  qu'il  n'y  avoit  point  de 
rraye  vertu  dans  le  Chriftianifme ,  qui  ne  fût 

accompagnée  d'une  charité  tendre  &  compa- 
tiffante  envers  les  Malheureux  ;  mais  fes  foins 
les  plus  empreifés  étoient  pour  les  Veuves  & 
les  Enfants  de  ceux,  qui  étoient  morts  à  fon 

fervice;  &  il  efl:  vrai  de  dire,  qu'ils  retrou- 
voient  en  lui  toute  la  tendrelfe  d'un  Père  Se 

d'un  Epoux.  Enfin  il  n'y  avoit  rien  ,  dont  il 
ne  s'ivisât  ,  pour  mettre  en  honneur  &  en 
crédi:  la  Religion  Chrétienne  ,  furtout  pour 
gagner  les  Bonzes  à  Jefus  -  CrTrifl:  ,  &  il  en 
gagm  effectivement  un  grand  nombre. 

Phfieurs  autres  Seigneurs  travailloient  avec 
le  rrcme  zélé  &  le  même  fucecs  dans  leurs 

Terres ,  &  les  Miflionnaires  pouvoient  à  pei- 
ne ftffire  àbaptifer  ceux,  qui  fe  préfentoient, 

&  à  leur  adminiftrer  les  autres  Sacrements 

de  lEglife.  Sur  la  fin  de  l'année  If 7 6.  le 
Vice-Provincial  apprit  que  le  Père  Froez  fuc- 
co m l oit  fous  le  poids  du  travail  ,  &  il  en- 

voya le  Père  Jean  Lopez  pour  le  relever.  Ce 
Millionnaire  arriva  à  Méaco  le  premier  jour 
de  l  innée  15-77.  &  le  Père  Froez  en  partit 
aulilôc  pour  le  Bungo,  où  il  fut  témoin  de 
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nMHDn  tout  te  qui  fe  pafl'a  au  fujet  de  la  comverfioi* 
ÏTJ*l*-^  de  Cicatora.  dont  nous  allons  reprendre  l'Hi- De  '■  C    ilojre. 

Quoique  Civan  ,   Roi  de  Bungo ,  eût  déjà 

De  Syn-Mu.  m's  ̂   Prince  Jofcimon  Ton  Fils  Aime  fur  le 

**3S.       Trône,  il  n'en  étoit  pas  encore  defeendu  lui- 
_     „  .     .    même  :  il  y  écoit  reflé  pour  y  établir  fou  Sue- Le  Roi    de       ...  „  '.     .  »     ■    '  ,  ,        , 

Saxuma  s'em-  cefleur ,  &  le  former  au  grand  art  de  regner. 

pareduRoyau- Enfin  l'an  de  Notre- Seigneur  1^78.  il  réfb- 
me  de  Fiunga.  lut  de  fe  retirer  ;  mais-  deux  chofes  lui  firent 

encore  différer  de  quelque  tems  l'exécution 
de  ce  deflein.    La  première  fut  la   mort  du 
Roi  de  Fiunga  fon  Gendre  ,  ou  plutôt   les 

fuites  qu'elle  eut.  Ce  Prince  avoit  laide  deux 
Fils  en  bas  âge  :  le  Roi  de  Saxuma ,  qui  avoit 

des  prétentions  fur  le  Fiunga,  ciut  l'occafion 
favorable  pour  les  faire  valoir  ;   il  leva  une 

Armée  avec  cette  promptitude  ,  qu'on  ne  voit 

guéres  qu'au  Japon  ,  &  fondit  fi  brufquement 
fur  ce  Royaume ,  que  la  Reine  furprife  eut  à 
peine  le  tems  de  fe   fauver  avec  fes  Enfants 
chez  le  Roi  fon  Père.   Civan  la  reçue  comme 

une  Fille  ,   qu'il  chérifloit  ,   &  comme  une 
Reine  malheureufe,  dont  la  difgrace  iutéref- 
foit  également  fa  gloire  &c  fatendreflè;  mais 

il  fut  bien-aife  de  îailler  à  fon  Fils  tout  l'hon- 
neur de  la  venger.   Il  crut  fans  doute,  que  ce 

Prince  ne  pouvoir  pas  commencer  plus  heu- 

reufement  à  régner  ,  qu'en  rctablillaut  fur  le 
Trône  un  Roi  ,   qu'on  en  avoit  injustement 

.  challé ,  &  qui  le  touchoit  de  fi  près. 

«clBuogo   le      Ce  ne  fut  pourtant  pas  le  parti  que  prit 
recouvre3&  ne  Jofcimon  ,  il  traita  avec  fa  Sœur  d'un  cchan- 
le  rend  pas  âge  des  droits   de  fes  Enfants  à   la  Couronne 
fonNcveUjqui  de  Fiunga  contre  des  Terres  ,   qu'il  offrit  de en    avoit  cte  .    .     ,  ,  °  >   /      o    i>         ~.,»  ru:. 

iépouM.       *Ul  ccder  en  toute  propriété  ;  &  iy  ayant  taie 
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confentir  fans  peine ,   il  leva  une  Armée  de 
jfoixanre  mille  Hommes,  &  la  conduifit  dans 
I  le   Fiunga.   Ce   Royaume  efr.   divifé  en  deux 
i  parties  égales  par  une  belle  &  large  Rivière , 

qui  coule  au  travers  d'un  Pays  uni,  &  un  des   rjcS^nMu. 
plus  délicieux  du  Japon.  L'approche  des  Bun-       **.>&. 
gois  obligea  d'abord  le  Roi  de  Saxuma,  qui 
n'avoit  pas  allez  de  Troupes ,  pour  tenir  con- 

tre tant  de  forces ,   de  fe  retirer  au-delà  de 

la  Rivière ,  mais  Jofcimon  l'ayant  pallée ,  le Saxuman  fe  vit  contraint  de  lui  abandonner 

abfolument  toute  fa  Conquête.* 
Une  fi  glorieufe  Expédition  combla  de  joye         Nouvelle 

'  le  vieux  Roi  de  Bungo  ,  il  voulut  vifiter   en  Pfrféc^'°" 
r.     r  1  t>  r       fi    contre  Cicato- Perlonne  le  nouveau  Royaume,  que  (on  Fils  ra de lapan de 

venoit  d'acquérir  ,  &  il  trouv  aie  Pays  fi  char-  ton  Père  &  de 
mant,  &  furtout  un  Canton  appelle  Cuchi-1*    Reine    l!c 

moch[  ,  qu'il  le  choifit  pour  le  Lieu  de   la  cou"^ce.  ' 
retraire,  qu'il  méditoit  ;  mais  une  autre  cho- 
fe  l'empêchoit  encore  de  quitter  la  Cour ,    1$ de  remettre  toute  fon  autorité  entre  les  mains 

de  for  îils.  Il  vouloir  auparavant  voir  confom- 
mer  1  affaire  du  Mariage  de  Cicatora  avec  celle 

•    de  fer-  Filles,  qui  avoit  été  promife  à  ce  jeune 
Seigreur.  Il  en  fit  la  proposition  à  la  Reine  , 
qui  fentant  renaître  dans  ce  moment  toute  fa 

haine  contre  les  Chrétiens,  déclara  qu'elle  ne 
conlèitiroit  jamais  à  cette  Alliance.  Le  Roi, 
qui  croie  fort  las  des  hauteurs  de  cette  impé- 
rieuft  Frincellë  ;  &;  qui  avoit  fon  deffein  ,  ne 
répliqua  rien  :  fon  filence  fit  croire  à  la  Reine  , 

qu'il  n'avoit  pas  fort  à  coeur  ce  qu'il  avoit  pro- 
pofé  &  elle  engagea  fon  Frère  à  poulfer  à  bouc 

Cicaora  ,  s'il  ne  changeoit  de  Religion.  Cica- 
rondono  entra  fans  peine  dans  les  vues  de  fa 

Sœu: ,  il  n'omit  rien  pour  gagner  ,  pour  fur_ 
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prendre  ,  ponr  intimider  Ton  Fils  ;  il  le  cardia , 
il  le  menaça  ,  il  le  maltraita  ;  la  Reine  (èjogniÉ 
à  lui  ,  &  jamais  la  confiance  Chrétienne  ne  rut 
mife  à  de  plus  rudes  &  de  plus  dangéreufes 
épreuves.  Cicatora  triompha  de  tout  ^enfh 
Ton  Père  le  chaifa  de  chez  lui. 

Le  faint  jeune  Homme  ravi  d'avoir  perdu 
fa  Fortune  pour  la  caufe  de  Dieu  ,  fe  retira  chez 
les  Millionnaires ,  &  avec  un  contentement , 

qui  étoit  peint  fur  Ton  vifage  ,  il  leur  dit ,  cjue 

n'ayant  plus  de  Père  ,  il  venoit  fe  jetter  entre 

les  bras  de  l'figlife  fa  Mère.  Le  Roi  Civan  fut 
bientôt  informe  de  ce  qui  fe  palïoit ,  mais  il 

ne  fit  pas  femblantde  l'être,  &  il  envoya  dire 
en  fecret  aux  Jéfuites  de  Vofuqui  de  garder 
Cicatora  dans  leur  Maifon  de  Fucheo.  Cette  in- 

différence affeclce  trompa  la  Reine  &  fon  Frè- 

re. Ils  crurent  n'avoir  lien  à  craindre  du  rellèn-^ 
riment  du  Roi ,  mais  ils  eurent  bientôt  tout  lieu 

de  fe  repentir  de  n'avoir  pas  allez  étudié  Ces 
fentiments  &  fès  inclinations. Lorfqu'on  y  pen- 
foit  le  moins  ,  Civan  époufa  une  Dame  de  qua- 

lité, dont  le  Prince  Sébaftien  avoit  epoufé  la 
Fille ,  il  fît  dire  en  même  tems  à  la  Reine  , 

qu'elle  eût  à  fe  retirer  chez  fon  Frère,  &  que 

fa  place  étoit  prife  par  une  aurre,  quin'abu- fèroit  pas,  comme  elle  avoit  fait ,  de  fon  rang  , 
&  de  la  confiance  de  fon  Epoux  &  de  fon 
Roi. 

Cet  ordre  fut  pour  la  Reine  un  coup  Je  fou- 

dre ,  &  la  jetta  dans  des  accès  de  fureur  fi  vio- 

lents ,  qu'on  fut  oblige  de  la  garder  à  viV  pour 
l'empêcher  de  fe  poignarder.  Ce  grand  événe- 

ment furprit  bien  du  Monde  ;  mais  ce  qui  don- 

na encore  plus  à  penfer  ,  c'eft  que  la  nouvelle 
Reine  ,  &  la  Princefle  fa  Fille  ctoieut  toutes 



De  J.  C. 

if  7*. 
•^ ^-«»  *•« 
L»c  Syn  Mu. 

2*38. 

Livre     Cinq^ui^me.       41 

lieux  Catéchumènes,  &  que  le  Roi  écrivit  peu 
de  jours  après  au  Père  Cabrai  de  lui  envoyer 

|  ce  jeune  Jéfuite  Japonnois  ,  nommé   Jean  , 
dont  nous  avons  fi  (ouvent  parlé  ,  &  à  qui  ce 

1  Prince  ordonna  de  faire  tous  les  jours  des  Ins- 
tructions publiques  dans  le  Palais.  On  remar- 

qua  même  qu'il  ne  perdcit   aucunes  de  ces 
Inftruclions  ,  qu'il  y  apportoit  une  attention 
infinie  ,  &  qu'il  paroillbit  fouvent  rêveur  ,  & 
comme  un  Homme  ,  qui  médite   un  grand 

deflein.  Un  jour,  qu'on   avoit  expliqué  aux 
Princedes  la  Paflion  de  Notre  -  Seigneur ,  le 

Roi  s'approchant  de  la  Reine  ,lui  dit  allez  haut  : 
Voilà ,  Madame  ,  ce  que  je  trouve  de  plus  grand 
&  de  plus  incompréhensible  dans  cette  Reli- 

gion ;  mais  il  faut  captiver  fon  efprit ,  Çrfou- 
mettrefon  jugement  :  ce  fer  oit  une  extrême  fo~ 

lie  ■>  que  de  rejetter  comme  faux  tout  ce  qu'on  ne 
comprend  pas.  Les  Princelles  furent  enfin  bap- 
tifées.  Le  Roi  fut  prélent  à  cette  action  ,  &  fit 
ferment ,  quand  la  Cérémonie  fut  achevée ,  de 

n'avoir  jamais  d'autre  Epoufe  que  la  Reine. 
Ons'apperçut   peu  de  rems  après  qu'il  jeu-     Baptêmedu 

;   noit  tous  les  Vendredis  &  les  Samedis  ,  &  que  Roi» 
chaque  jour  il  récitoit  le  Rofaire  ;  on  fçut  en- 

|   core, qu'étant  un  jour  entré  dans  fon  Cabinet , 
il  en  ivoit  tiré  deux  petites  Idoles ,  qu'il  efti- 

l(   moit  infiniment ,  dont  l'une  repréfentoit  Xaca  > 
j  &  l'aure  un  de  Tes  Difciples,  &  qu'après  les 
£   avoir  confidérées  quelque  tems  avec  beaucoup 

'    d'atteition  ,  il  les  avoit  fait  jetter  à  la  Mer.  On 
ne  doua  plus  alors  que  ce  Prince  ne  fût  fur  le 

|    pointde  fe  déclarer  Chrétien,  &  fon  Baptême  , 
qui  fiivit  de  près  ,  ne  furprit  perfonne.  Ce  fut 

j    le  vicgt-huitiéme  d'Août  ,  de  l'année  15-78. 
;    que  C.vanj  fut  folemnellement  mis  au  nombre 
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!5^!!?55!!  des  Chrétiens  par  le  Père  Cabrai ,  environ  dan* 

De  T.  C.    ̂a  cinquantième  année  de  Ton  âge.   lin  l'hon- 

(-,%t'    »eur  du  Père  Xavier  ,  il  voulut  qu'on  lui  don- .  nât  le  nom  de  Fkançois  ,  ii  entendit  enfuite 
De  Syn-Mu.   la  Melfe  ,  &  refta  à  diner  avec  les  Pères. 
2Z^"  .  Au  relie  on  peut  dire  de  ce  Prince  ,  ce  qui 

Son  éminen- a  été  dit  de  fàint  Augufhn  ,  fous  les  aufpices 
ttfauueté.  duquel  il  reçut  le  Sacrement  de  la  Régénéra- 

tion, qu'en  faifant  profeflîon  du  ChriiHanii  - 
me ,  il  l'avoit  faite  de  la  perfection  Chrétienne. 
En  effet  il  prit  dès  le  même  inftant  une  (l  for- 

te rélblution  de  regagner  par  fa  ferveur  là 

tems  ,  que  fes  iiréfolutions  lui  avoient  tait  per- 

dre ;  qu'il  parut  tout  à  coup  changé  en  une  au- 
tre Homme ,  &  qu'il  tint  exactement  la  parole  , 

qu'il  avoit  donnée  peu  de  jours  après  le  Bap- 
tême de  la  Reine  à  ce  jeune  Miffionnaire  ,  qui 

avoit  été  chargé  d'inftruire  cette  Princelîe  :  car 
ayant  pris  ce  Religieux  en  particulier  ,  il  lui 
parla  confîdemment  de  la  forte, 

>j  Je  ne  fçai  pas  trop  ce  que  penfent  de  moi 
3>  les  Chrétiens,  &  furtout  les  Pères  de  la 

33  Compagnie  ,  ils  me  regardent  pe-.n  -  être 
s>  comme  un  Homme ,  qui  ne  fçait  à  quoi 

3>  fe  réfoudre  ,  &  dont  les  démarches  n'ont 
33  rien  de  fort  fuivi  :  j'avoue  qu'ils  ont  quel- 

»!  que  raifon  d'en  juger  ainfi  ;  ils  fe  trompent 

3>  néanmoins  ;  &  il  n'y  a  au  fonds  ,  ni  l<-'gere- 

»  té,  ni  tant  d'inconicquence ,  qu'on  croit  , 
3>  dans  ma  conduite.  Dès  que  j'ai  eu  connoif- 

»  fance  de  votre  Pveligion  ,  j'ai  conçu  p-xir  elle 

*>  une  eftime  ,  que  je  n'ai  jamais  perdue  ,  &  fî 

33  j'ai  différé  fi  longtems  à  l'embrallk,  c'eft 
3>  que  j'ai  voulu  m'inftruire  à  fond>  de  la 

33  faiillété  de  nos  Seéles ,  &  que  j'en  is  bien 

»  aife  de  ne  me  déclarer  ,  qu'après  m'ê:re  pro- 

mgm 
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cure  du  repos,  &:  avoir  remis  à  mon  Fils  le  !  ■ËË 
»  gouvernement  de  mes  Etats.  La  Morale  des     i)e  T.  C. 

i->  Bonzes  a  quelque  chofe  de  fort  fpécieux  ,        108. 
s»  mais  j'ai  bientôt  fenti  qu'elle  porte  a  faux  ,  —  » 
«.  &  qu'elle  efk  établie  fur  un  fondement  rui-  De  Sy*  •»***• 

neux  ;  pour  ce  qui  eft  de  leurs  Myfteres,  plus  ' 

»  je  les  ai  approfondis ,  &  moins  j'y  ai  trou- 
s>  vé  de  quoi  me  fatisfaire.  Je  n'y  vois  que  té- 
>5  nebres  ,  qu'incertitude  ,  qu'extravagance  : 
35  votre  Loi  feule  difTipe  mes  doutes ,  me  raf- 
»  fure  ,  me  contente  &  me  tranquillife  ;  je  fuis 
53  réfolu  de  ne  plus  adorer ,  que  le  Dieu  des 
>j  Chrétiens.  Vous  pouvez  en  affurer  le  Père 
sj  Cabrai,  &  dites-lui  que  je  veux  recevoir  le 
»  Baptême  de  fa  main  :  le  plutôt  fera  le  mieux; 

53  &  vous  verrez  que  ,  plus  j'ai  eu  de  peine  à 
>j  prendre  mon  parti  ,  plus  je  ferai  ferme  , 

>ï  quand  je  l'aurai  pris.  » 
La  grâce  du  Sacrement  ayant  trouve  un  cœuf 

£  bien  difpofc  ,  y  produisît  des  fruits  furpre- 
nans.  Ce  Prince ,  qui  pendant  vingt-fept  ans 

n'avoit  pê  fe  déterminer  entre  la  vérité  ,  dont  il 
avoit  été  tant  de  fois  convaincu  ;  &  l'erreur  , 
qui  de  jour  en  jour  lui  devenoit  plus  viiîble  ,  ne 
concevoit  pas  comment  on  peut  connoître  le 

vrai  D:eu  fans  l'adorer  ,  &  au  fortir  de  l'Eglife 
&  de  ia  Maifon  des  Millionnaires,  comme  il 
retournoii  à  fon  Palais,  la  viie  des  Infidèles  , 

qu'il  rencontroit    fur    (on  paflage,  lui  faifoit 
verferdes  larmes  de  compaffion  fiar  leur  avêlï- 

glement.  Aurefte,  il  n'eft  p.~s  poffible  d'expri- 
mer l'effet ,  queproduifît  cette  converfion  dans 

tout  1  Empire  ;  car  outre  qu'il  y  avoit  au  Japon 
j   peu  dî  Souverains  auffi  pui liants  que  le  Roi  de 

Bungo ,  ce  Prince  étoit  d'ailleurs  dans  une  fi 
bauteréputation  de  fagetfe  &  de  Dodlrine ,  que 
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ceux  ,  à  qui  l'on  apprit  la  nouvelle  de  Ton  Bap. 
tême  ,  s'accordèrent  tous  à  dire  ,  qu'on  ne  pou- 
vongueres  faire  un  plus  grand  éloge  de  la  Reli- 

gion Chrétienne ,  qu'en  dilant  que  le  fage  Roi 
de  Bungo  l'avoit  embrailèe.  Il  n'y  eut  que  le; 
Bonzes,  qui  s'aviferent  de  publier  partout  que 
la  Tête  lui  avoit  tourné,  il  y  avoit  déj  a  quelques 
années  ;  mais  on  les  huila  dire,  &  leurs  dif- 

cours  n'eurent  point  d'autre  effet ,  que  de  les rendre  encore  plus  méprifables. 
Le  Roi  cependant ,  qui  ne  vouloit  plus  va- 

quer qu'à  Ton  falut ,  &  qui  ne  pouvoir  plus  goû- 
ter que  Dieu ,  forma  un  deilein  bien  digne  d'un 

grand  Prince;  il  abandonna  abfolument  tout 
le  foin  des  affaires  &  du  Gouvernement  à  fon 

Fils ,  &  comme  il  avoit  déjà  choifi  pour  le  lieu 
de  fa  Retraite  le  Canton  de  Cuchimochi  dans 

le  Royaume  de  Fiunga ,  il  y  fit  bâtir  une  Villa 

avec  une  diligence  incroyable  ,  il   n'eut   pas 
même  la  patience  d'attendre  qu'elle  fût  ache- 

vée ,  pour  s'y  tranfporter  ;  perfuadé  que  fa  pré- 
fence  feroit  encore  plus  hâter  les  travaux  ;  &  la 

quatrième  d'Octobre  ,  cinq  femaines  après  fort 
Baptême  ,  il  s'embarqua  (ùr  une  petite  Flotte  , dont  tous  les  Bâtimens  avoient  des  Pavillons 

d'un  beau  Damas  bleu  femé  de  Croix  rougeî 
relevées  en  or.  La  nouvelle  Reine,  h'  Prince 
Sébaftien  &  fon  Epoufe  ,  Cicatora  ,  le  ?ere  Ca- 

brai ,  Louis  Almeyda  ,  &  le  jeune  Jéfute  ,  qu-i 

avoit  inftruit   les  Princeffes ,  s'embar^uerenc 
avec  le  Roi ,  &  furent  accompagnés  d'un  grand 
nombre  de  Chrétiens  de  tout  âge  &  de  put  état; 

Civan  s'étant  déclaré  qu'il  n'admettrot  aucun 
Idolâtre  dans  fa  nouvelle  Ville.  Le  Fiunga  eil 

dans  l'Ifle  de  Ximo  ,  il  a  le  Bungo  au  Nord  ,  le 
Vofumi  au  Sud ,  la  Mer  à  l'Elc ,  &  le  Sauma  à 

MÉtfiHHfëâ'? 
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jTOueft.   Une  fuite  de  Montagnes ,  difficiles  à 
jtraverfer  ,  le  fépare  du  Bungo  ,  ce  qui  obligea 

le  Roi  à  faire  ce  voyage  par  Mer  ;  mais  il  n'a 
lien  ,  qui  le  défende  du  côté  du  Saxuma ,  &  les  _ 

Bungois    reconnurent  bientôt  la  faute  ,  qu'ils   De  Syn-Mu. 
javoient  faite  de  n'avoir  pas  allez  bien  fortifié       *43*$» 
cette  Frontière  ,  après  qu'ils  eurent  reconquis 
jee  Royaume  fur  les  Saxumans. 

Le  Père  Froez  écoit  demeuré  à  Vofuqui  avec  Ro^J^Bun" 
|  le  jeune  Roi ,  qui  peu  de  jours  après  le  départ  go  fn  ufe  bien 

(de  fon  Père  pour  leFiunga,  lui  dit,  qu'il  n'y  avec  les  Mil". 
|  auroit  pour  la  Religion  Chrétienne  aucun  chan-  fion«air«* 
gement  à  la  Cour  par  le  départ  de  ce  Prince  , 

qu'il  feavoit  que  les  Pères  fongeoient  a  établir 
un  Collège  à  Fucheo  ,  que   non-feulement  il  y 

confentoit  de  tout  fon  cœur  ,  mais  qu'il  leur 
donnoit  le  choix   de    l'emplacement   de  cette 
Maifon  ,  fi  celui  qu'ils  avoient  occupé  jufques- 
là  ,  ne  leur  plaifoit  point  :  qu'ils  lui  donnaflent 
un  Mémoire  de  tout  ce  qu'il  leur  feroit  nécef- 
faire  ,  &  que  par  la  manière  ,  dont  il  iroit  au- 
devanr  de  tous  leurs  defirs ,  ils  connoîrroienc 

i'affe6ion ,  qu'il  leur  portoit.  Les  effets  répon- 
dirent à  ces  promenés  ;  Jofcimon  ne  ménagea 

pas  même  (à  Mère ,  lorsqu'il  fut  queftion  des 
inréré-s  du  Chriftianifme  ;  il  eut  encore  moins 

d'égaid  pour  les  Bonzes  ,  il  donna  aux  Miiïion- 
naires  un  Temple  magnifique,  bâti  autrefois 

par  fen  Père  ,  &  l'on  en  fit  une  Eglife.  Une  de fès  Nièces  étant  morte  fur  ces  entrefaites  entre 

les  rmins  des  Bonzes,  qui  firent  inutilement 
cous  leurs  efforts ,  pour  intérefîer  leurs  Dieux 
à  la  confervation  de  la  jeune  Princefle  ,  le  Roi 
fit  puilier  que  tous  les  Bonzes  Mandians  ,  & 
tous  c?\\k  .  qui  fe  méloient  de  fortiléges ,  euf- 

fent  à  fortir  dans  l'année  de  fes  Etats ,  finon 
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qu'il  feroit  permis  à  quiconque  de  les  tuer. 
Deux  chofes ,  difoit-il,   lui  faifoient  teni 

Le  J.C     cette  conc|uite  à  l'égard  de  ces  faux  Prêtres 
\^J_*       l'une  ct.;t  le  peu  de  cas,  que  le  Roi  ion  Ter 

De  Svn  Mu.    avoit  iait  des  Seétes  du  japon  ,  après  les  avoi 
étudiées  à  fonds  ;  &  la  féconde  ,  la  prospérité 
dont  jouifïoit  Nobunanga  ,  après  tous  les  mauj 

qu'il  avoic  fait  aux  Bonzes.  Jufques-là  Jofci 
mon  ne  connoillbit  ie  Chriftianifme,  que  pal 
ce  que  la  Renommée  en  publioit  :  il  voulut  en- 

fin en  être  inifruit  à  fonds  ,  &  il  le  déclara  au 

PereFroez,  qui  commença  par  lui  mettre  en 

tre  les  mains  un  petit  Traité,  qu'il  avoit  fait 
fur  cette  matière. Le  Roi  fon  Père ,  qui  avoit  eu- 
de  bonnes  raifons  pour  ne  le  point  t;cner  fur 

l'article  de  la  Religion  ,  apprit  avec  b:en  de  la 
joye  fa  réfolution  ,  &  lui  envoya  à  fa  prière  le 
Catéchifte  des  Princeffes.   Le  jeune  Prince  eue 
avec  ce  Religieux  de  fréquentes  conférences 
auffi  bien  que  la  Reine  lbn  Epoufe  :  tout  ce 

qu'il  apprit  le  charma ,  &  il  manda  au  Roi  ion 
Tere  ,  que  (on  parti  écoit  pris  d'initer  fbn 
exemple ,  mais  qu'il  cro)  oit  ne  devoir  rien  pré- 

cipiter dans  une  affaire  de  cette  importance, 

qu'il  alloir  difpofer  les  Giands  de  fa  Ccur  à  en- 
trer dars  fes  fèntiments  ,  ou  du  moins  1  les  ap- 

prouver ,  &   qu'auffitôt   qu'il   n'auroi:  plus  à craindre  aucun  mouvement  dans  les  ctats ,  il 
netarderoit  pas  à  fè  déclarer.  Cette  réfolution 
étoit  fage  ,  mais  ce  qui  la  fît  plus  approuver  du 

Roi  Civan  ,  c'efc  qu'il  ne  doutoir  pas  qu'elle  ne 
fût  encore  plus  le  fruit  de  la  timidité  &  de  l'ir- 
ïéfblution  de  fbn  Hh  ,  que  de  fa  prudmee.  Il 

connoiflbit  l'efprit  léger  &  inconftan:   de  ce 

jeune  Prince,  &  il  étoit  charmé  qu'iUfte  s'en- 
gageât point  dans  une  démarche  de  c<tte  na- 
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Eure.,  avant  qae  de  s'être  affuré  qu'il  la  fou~ iendroit. 

Sur  ces  entrefaites ,  c'eft-à-dire  ,  au  com- 
ttviencement  de  l'année  i  f  77.  le  Père  Alexan- 
|djr.e  Valegnani  ,  qui  depuis  quelques  années 

lexereoit  aux  Indes  l'emploi  de  Vifiteur  Géné- 
ral ,  arriva  au  Port  de  Cochinotzu  ,  pour  vifi- 

%ex  ie  lapon  ,  qui  étoit  compris  dans  fa  Com- 
imiflîon  ,  &  pour  examiner  la  conduite  ,  que  te- 
jioient  les  Millionnaires  dans  la  prédication  de 

l'Evangile.  Comme  la  première  nouvelle,  qu'il 
avoit  apprife  à  fon  débarquement ,  étoit  la  con- 

verfîon  de  l'ancien  Roi  de  Bungo  -,  il  réfolut 
d'abord  de  fe  rendre  dans  ce  Royame  d'autant 
plub  qu'il  penfoit  a  lu ivre  le  projet  du  P.  Cabrai, 
d'établir  un  Noviciat  de  fa  Compagnie  à  Vofii- 

qui ,  &  celui  qu'il  avoit  formé  lui-même  d'un 
Séminaire  de  Nobles  dans  l'endroit,  qui  lui  pa- 
roicron  plus  propre  pour  le  dellèin ,  qu'il  fe 
prop^foit  dans  ce  dernier  Etablilfement.  Mais 

les  trilles  nouvelles,  qu'il   reçut  peu  de  tems 
après  du  Bungo,  &  dont  nous  parlerons  dans 
peu  ,  le  firent  réibudre  à  ne  point  fortir  de  Co- 

chinotzu ,  qu'il  n'y  eut  terminé  les  affaires  de 
faVifîte,&  il  envoya  ordre  à:ous  les  Million- 

naires de  le  venir  trouver  dans  ce  Port. 

Ils  y  vinrent  tous ,  à  l'exception  de  ceux  , 
quiétoient  à  Méaco  ,  &  qui  ne  purent  s'y  ren- 

dre au  tems  marqué  :  le  Vifiteur,  qui  étoit  un 
des  plus  grands  Hommes,que  fa  Compagnie  ait 

«n  dan1;  l'Orient ,  fe  connoilfoit  trop  en  Hom- 
mes ,  pour  ne  pas  rendre  juftice  a  cette  Trou- 

pe d'Hommes  Àpoftoliques,  parmi  lefquels  il 
n'y  en  avoit  en  effet  aucun  ,  qui  ne  fut  recom- 

1  mandoble  par  de  grands  fervices  &  par  de 

grandes  venus  j  auili  dans  la  Lettre  qu'il  ccri- 

De  J.  C. 
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travaux  des 
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—— —  vit  alors  au  Père  Aquaviva    fou    Gênerai 

pour  lui  rendre  compte  de  l'état ,  où  il  avoi 
De  J.  C     trouvé  cette  Miflion ,  il  ne  craint  point  de  lu 

1  *"79»       dire,  cjue  de  cinquante-neuf  Religieux  ,  dor elle  étoit  alors  compofée  ,  &  parmi  lelquels  il  ) 

avoit  vingt-trois  Prêtres  ,  il   n'en   voyoit   pa< 
un,  qui   ne  fût  digne  d'avoir  contribué  à  for 
mer  la  plus  belle  Chrétienté  ,  qui  eût  peut-êti 
été  depuis  les  Apôtres. 

II  juge  ré-       Mais  il  ajoute  qu'ils  fuccomboient   fous   I< 
celTairedefon-  poids    du   travail,  qui  croiilbit  tous   les  jour; 
der  unËTêohé  d'une  manière  inconcevable  :  qu'un  feul  avoii au  Japon.         .         .,.,  ,  r  .  '  J    ,.  ...    ,. 

baptue  en  deux  ans  toixante  &  dix  mille  Per- 

fonnes ,  &  que  cette  di(ette  d'Ouvriers  l'avoit 
convaincu  de  la  neceffité  d'établir  un  Noviciat 

Se  un  Séminaire;  qu'il  croyoit  auffi  qu'il  écoit 
tems  de  demander  au  Saint  Siège  l'Erection 
d'un  Evêché  ,  l'Eglife  du  Japon  ne  pouvant 
plus  avec  bienféance  le  palier  d'un  Chef  $  outre 
qu'un  Evêque  pourroir  confacrer  des  Prêtres 
du  Pays ,  dont  on  tireroit  de  grands  fervices 
quand  ce  ne  feroit  que  de  conferver  dans  la 
Foi  ceux  ,  qui  y  étoient  allez  folidement  fondés 

pour  n'avoir  plus  tant  de  befoin  du  fecours  des 
Millionnaires  d'Europe. 

Ce  qu'il  re-  Dans  les  entretiens,  que  le  Père  Valegnai 
eommindeaux  cm  avCC  ces  Religieux  ,  il  leur  fecommanJ 

da  fur  toute  chofe  ce  que  Saint  François 
Xavier  leur  avoit  lailîe  par  écrit  dans  fes  Mé- 

moires, de  ne  jamais  oublier  qu'ils  avoient! 
affaire  à  une  Nation  ,  véritablement  capable! 

par  fon  caractère  de  tout  ce  qu'il  y  a  de  plui 
héroïque  dans  la  vertu  ,  mais  qui  par  laJ 
nature  de  fon  Gouvernement  préfent,  &  par 
la  fîtuation  ,  où  le  trouvoient  alors  les  plus  con- 

fidérables  Provinces   de  l'Empire  ,  étoit  tous les 

Midionnares. 
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les  jours  expofée  aux  plus  étranges  Révolu- 

tions ;  qu'ainû"  il  ne  falloic  jamais  compter  que fur  le  préfent ,  fans  celfer  néanmoins  de  tra- 

vailler pour  l'avenir  ;  qu'il  étoit  furtout  nécef- 
fàire  d'ufer  d'une  grande  prudence  &  d'une  De  Syn  Mu* 
grandie  dextérité ,  pour  ménager  l'efprit  de 
ceux,  qui  pouvoient  contribuer,  ou  nuire  au 

fuccès  de  leur  Miniftere,  &  qu'il  falloic  bien 
plus  s'attacher  à  donner  de  la  folidité  à  leur 
ouvrage  ,  qu'à  défricher  un  Terrein  ,  qu'ils 
n'étoient  pas  en  état  de  cultiver.  Il  leur  ht  re- 

marquer audi ,  que  leur  but  principal  ne  de- 
voit  pas  être  de  courir  au  Martyre ,  mais  de 

gagner  des  Ames  à  Jefus-Chrift  3  Se  que  fi  l'on 
pouvoit  Te  flatter  de  voir  jamais  un  fi  puiflant 

Empire  fournis  à  l'Evangile  ,  cela  n'arriveroit , 
que  par  le  moyen  d'une  iubordination  entière  , 
&  d'une  parfaite  conformité  de  conduite  dans 
l'exercice  du  Miniftere  Apoltolique. 

Il  examina  enfuite  en  particulier  avec  les  La  conduite 

Principaux  d'entr'eux  pluh'eurs  points  de  Dif-  desMiflîonnai  - 
cipline  ,  qui  pouvoient  caufer  quelque  em bar-  TOdanslapre- „'vr  i/-n       ̂        *  -r  \t    ««canon  de 
ras ,  oc  après  que  toutes  choies  eurent  ete  du-  i'Evan«iit:  cil 
cutées  avec  la  maturité  convenable  ,  &  furies  approuvécrar 

lumières ,  que  donnoit  une  longue  expérience  lS  ̂c  Siège. 
a  ceux,  qui  compofoient  cette  Aflemblce ,  le 
Vifîteur  jugea  à  propos  de  ne  faire  que  des  Rc- 

glemens  provifionnels  ,  qu'il  rédigea  par  écrit 
avec  les  raifons  ,  fur  quoî  chaque  article  étoit 
fondé,  &  il  les  envoya  à  Rome  par  la  première 
occafion ,  qui  fè  préfenta.  On  avoit  furtout 
agité  dans  l'Aflèmblée  de  Cochinotzu  une 
queflion  ,  qui  y  avoit  été  fort  débattue ,  &  fur 

laquelle  il  paroît  qu'on  n'avoit  pu  entièrement 
s'accorder  ;  à  fçavoir  s'il  ne  feroit  pas  mieux  da 
s'établir  folidement  dans  les  lieux,  où  rien. Tome  III.  C 
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■■'hwi i'ibwt  n'empéchoit  de  cultiver  en  toute  liberté  la  Vi- 
„     -r    ̂       Rne  du  Seieneur ,  que  de  faifir ,  comme  ou 

J*     "     avoit  fait  julqu'alors ,  toutes  les  occaûons  de 
1   ?9<       répandre  la  (tmence  de  la  Foi  jufques  dans  les 

De  Syn-Mu-    Provinces  ,  où  les  guerres  continuelles  ne  per- 

**19*        mettoient  pas  d'efpérer  quelle  y  jettât  de  pro- 
fondes racines.    L'arraire  fut  enfin  examinée 

dans  leConfeil  du  Général  de  la  Compagnie, 

lequel  ordonna  en  fuite  aux  plus  habiles  Théo- 

logiens ,  qu'il  y  eût  alors    parmi  les  Jcfuites 
d'Europe  ,  de  donner  fur  ce  point  leur  avis  doc- 

trinal ,  pour  être  jugé  au  Tribunal  du  Vicaire 

de  Jefus-Chrift.  Il  n'y  eut  pas  deux  avis ,  la 

reponfè  unanime  fut  qu'il  n'y  avoit  rien  à  chan- 

ger à  ce  qui  s'étoit  pratiqué  par  le  pallé  ,  Se  cju'i 
nefalloit  négliger  aucune  occafion  de  prêche 

l'Evangile  dans  les  Provinces,  où  il  n'avoit  pa 
.encore  pénétré  :  nous  avons  fur  cela  un  for 

bel  écrit  du  Père  Jean  M  aldonat. Nous  parle- 

rons ailleurs  d'un  autre  point  aulfi  important 

qu'aucun  autre  de  ceux,  qui  furent  alors  trai- 
tés ,  &  dont  la  décilîon  avoit  aufli  été  renvoyée 

à  Rome. 

L'AlIemblée  étant  terminée,  les  Miflîon- 

naires  retournèrent  pour  la  plupart  dans  leurs 

Eglifes  ;  mais  comme  il  en  étoit  arrivé  l'année 
précédente  quelques-uns  ,  qui  pouioient 

peine  commencer  alors  à  s'exprimer  ?alîable- 
ment  en  Japonnois ,  &  que  plulieurs  Princes 

demandoient'avec  inftance  des  Ouvriers  Evan 

géliques ,  il  fallut  faire  quelques  changement 

à  ce  qui  avoit  été  réglé  avant  l'arrivée  du  ViCu 
teur,  &  le  Père  Grégoire  de  Cespidez  fut 

envoyé  à  Méaco  avec  un  Frère  pour  y  rempla- 

cer le  Père  Louis  Froez  ,  qui  ne  tarda  pourtant 

pas  à  y  retourner.   Le  Père  Valeguaai  ,  qui 

.  .  ,        ■-     . 
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Iftoit  toujours  dans  le  deflein  de  palTer  dans  le 

[Royaume  de  Bungo,  &  de-la  à  Méaco  ,  ré(b- 

lut  d'attendre   dans   le   Royaume   d'Arima  , 
bu'tlle  feroit  1  illuc  de  la  Guerre  ,  qui  occupoit 
plors  les  deux  Rois  de  Bungo  ,  &  dont  il  faut  De  Syn-Mu. 
jtoiaintenant  que  je  parle.  2239. 

Le  jeune  Ro.  de  Bungo  ne  paroiiîoit  occupé  ,       -       Sasa- 

que  du  foin  de  s'inftruire  des  Véritez  Chrétien-  mans  S'empa- 
iies  ,  lorfqu'il  eat  avis  que  les  Saxumans  étaient,  rent  de  n»u- 

■  rentrés   dans  le  Fiuntra  :   il    aliembla  fur  le  veau  du  Fiuit- 1  .        /      ,    °  .         •  1 1    t  t  ga ,  &  en  lotit 
phampune  Armce  de  quarante  mille  Hommes  SâiTés. 
[&  l'envoya  fous  la  conduite  de  (on  Oncle  Cica- 
tandono  au  Roi  Ion  Père,  dont  il  ordonna 
au  Général  de  fuivre  exactement  les  avis  ;  Se 
pour  être  lui-même  en  état  de  veiller  à  tout, 
il  le  Iran/porte  dans  la  Ville  de  Nocen  ,  fur  la 

frontière  du  Bungo  &  du  Fiungn.  L'Armée 
Bungeifç  ne  fit  encore  que  parcourir  ce  der- 

nier Royaume,  pour  le  remettre  fous  l'obéif- 
fance  du  légitime  Souverain  ,  &  le  Roi  Ci  van 

s'avança  jufques  fur  la  frontière  du  côté  du 
Saxuma,  où  il  y  avek  encoie  quelques  Forre- 
reiîes ,  qui  tenoient  pour  les  Saxumans.  Au 

refte  eu  auroit  dit ,  que  c'étoit  uniquement 
|p our  Dieu ,  que  fe  faifoit  cette  Guerre  ;  par- 

tout ,  eu  l'Année  victorieufe  palïoit ,  on  abat- 
toit  les  Temples  ,  on  bâtiflbit  des  Eglifes,  & 
Be  Senice  Divin  fe  faifoit  dans  le  Camp,  &c 
dans  tous  les  lieux,  où  le  Roi  portoit  fes  pas , 

•avec  la  même  liberté  &  la  même  décence,  qu'il 
auroit  ?ù  fe  faire  au  milieu  de  la  plus  profon- 
de paix.  r  .  , 
t*           \     r    r                      ■     ..,                   

,  ,         Le    Roi    de 

La  même  choie  le  pratiquoit  a  Nocen  ,  ou  le  punro  mici  x 
P.  Froez  avoit  fuivi  Jofcimon  ,  &  ce  jeune  Pria-  difpofé  que  )-■- 

ice  femjloit  vouloir  l'emporter  fur  le  Roi  fon  nwis  en  fayeut 

IPere  p;r  fon  zèle  &  par  toutes  les  marques  de  ̂ch'i"u»Mf- 

C  ij 
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la  plus  fincere  piété.  Il  apprit  an  jour  que  la 

Reine  (on  Epoufe ,  qu'il  avoit  huilée  a  Vofu- 
qui ,  croit  continuellement  aux  prifes  avec  fa 
Belle-Mere  ,  qui  avoit  formé  le  deiîèiu  de  la 
xappeiler  au  culte  des  Idoles  :  il  lui  envoya  auf- 
fï-tôt  le  P.  Froez,  qui  fut  allez  heureux  pour 
mettre  la  jeune  Princefle  à  l'abri  de  la  réduc- 

tion.  Le  Millionnaire  à  fon  retour  à  Nocen  , 
eut  le  bonheur  d'v  baptifer  un  Seigneur  nom- 
me  Cotandono  ,  qui  avoit  epoufe  une  Sœur  du 
Roi ,  &  enfuite  le  Gouverneur  de  Nocen  avec 
fa  femme.  Quelques  jours  après  Jofcimon  re- 

çut par  un  Courier ,  que  lui  dépêcha  le  Roi  fon 
Père  ,  la  nouvelle  nue  trois  Forterelfes  s  croient 

rendues  ,  fans  qu'il  en  eût  coûté  un  feul  Hom- 
me a  fes  Troupes  :  il  étoit  à  Cheval  avec  une 

partie  de  fa  Nobleffe ,  lorfqu'il  reçut  ce  mefla- 
ge  ;  il  n'eut  pas  plutôt  lu  la  Lettre  de  fon  Père , 
qu'il  mit  pied  à  terre  ,  fe  jetta  à  genoux ,  &  re- 

mercia ie  vrai  Dieu  d'un   fucecs ,  dont  il  fe 
croyoit  redevable  à  fa  feule  bonté. 

Tppriu'cnce      Civan  apprenoit  ces  heureufes  difpofitions 

Hu  Gérerai     de  fon  Fils  avec  des  tranfports  de  joye ,  qu'il 
Burgois  ,  &  n'eft  pas   facile  d'exprimer  3  mais  ce  n'étoit 
r*iuues.         point  fur  la  Terre  ,  que  ce  Prince  devoir  goû- 

ter toute  la  douceur  des  confolations  céiefies  j 
Dieu  ,  qui  avoit  trouvé  en  lui  un  Roi  félon  fon 
cœur,  le  voulut  purifier  par  les  tribulations. 
Les  trois  Forterelles ,  dont  nous  venons  de  par- 

ler étant  prifes ,  il  en  reftoit  une  quatrième 
beaucoup  plus  confîdérable ,  &  dont  la  con- 

quête devoit  achever  celle  de  tout  le  Royaume 
de  Fiunga.  Cicatandono  en  faifoit  le  Siège 
avec  toute  fon  Armée,  mais  comme  s'il  eût  eu 
honte  d'employer    quarante  mille  Hommes 
contre  une  fi  petite  Place ,  &  perfuadé  qu'il 
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c'toic,  que  fa  feule  préfence  à  la  tête  d'une  Ar- 
mée victorieufe  fufhroit  pour  la  faire  tomber- 

en  fa  puilfance,  il  fe  contenta. de  la  tenir  blo- 
quée ,&  ne  prit  aucune mefure  pour  fè gara n- 

lir  d'une  furprife.  Il  elt  rare  que  ces  fautes  DeSyn-Mtf; 

n'ayent  pas  de  fâcheulès  fuites  a  la  Guerre  ,  far-  **'JS>» 
tout,  quand  on  a  à  faire  à  un  Général,  qui  fçait 
fon  métier.  Le  Roi  de  Saxuma  étoit  grand  Ca- 

pitaine ,  &  la  Place  ailiégée  lui  étoit  d'une  con- 
féquence  infime ,  parce  qu'elle  donnoit  aux 
Victorieux  une  entrée  libre  jufques  dans  le  cen- 

tre de  fes  Etats.  Il  fit  donc  un  effort  pour  réta- 

blir fon  année ,  que  l'approche  de  celle  de 
Bungo  avoit  diffipée ,  &  fa  marche  fut  /î  fe- 

crette ,  &  fi  prompte ,  qu'il  arriva  à  la  vue  de9 
Afliégeans ,  lorfqu'ils  ne  s'attendoient  à  rieu 
moins .  qu'à  avoir  une  Armée  fur  les  bras.  Il 
fallut  combattre  ;  le  Général  Bungois  paya  de 
(à  perfonne ,  mais  il  fut  mal  fécondé ,  &  apprit 

à  fes  dépens  que  des  Troupes ,  à  qui  l'on  n« 
fait  pas  garder  une  exacte  difcipline  ,  ne  tien- 

nent point  contre  la  furprife  ;  d'ailleurs  il  fit 
dans  cette  occafion  une  perte  ,  qui  mit  le  com- 

ble à  fa  difgrace. 
Il  avoit  depuis  peu  rétabli  Cicatora  dans  tous     Ciciron  el 

fes  droits ,  &  lui  avoit  rendu  toute  fon  efbime  ;  tué  en  fmv.i  \i 

mais  il  eut  le  chagrin  de  ne  connaître  ce  qu'il  vj   VIC   ■  io: 
valoit,  qu'au  moment  qu'il  le  perdit.  Il  étoit 
environné  d'un  gros  de  Saxumans  ,  contre  lef- 
quels  il  fe  défendoit  avec  toute  la  valeur  pofîï- 
ble  ;  on  en  avertit  fon  Fils ,  lequel    accourut 
auflîtôt  à  fon   fecours  &  le  dégagea:  mais  la 
retraite  lui  ayant  été  coupée,  il  fut   quelque 

tems  par  fa  bravoure  l'admiration  des  deux 
Armées.  Enfin  il  fuccomba  avec  la  gloire  d'a- 

voir facrifîé  fa  vie  pour  la  conferver  à  celui  # 
C  iij 



a»39' 

f4         Histoire    r>  u    Japon, 

qui  avoit  été  plus  Ton  Perfécuteur,  que  ion  Père-, 

De  J.  C.    &  a  qui  il  laiifa,avec  le  défefpoir  d'avoir  perdu- 
15-79.      l'Etat  par  fon  impru  ience ,  le  remord  d'avoir 
■■  perfécuté  la  Vertu  dans  un  lils ,  qui  pouvoit 
De  Syo-  *  •'•  faire  (en  bonheur  &  fon  appui.  On  crut  pen- 

dant quelque  teins  qu'il  ne  furvivroit  pas  à  (à 
défaite  ,  car  il  avoit  été  retiré  d'entre  les  Morts 
tout  couvert  de  bleltures  ,  mais  il  guérit  pour 
fon  malheur  &  pour  celui  de  fa  Patrie. 

Pour  revenir  aux  Saxumans ,  leur  victoire 

fut  complecte  :  toute  l'Armée  Bungoife  fut 
taillée  en  pièces ,  &  la  Conquête  du  Fiunga 
ne  coûta  pas  plus  cette  troifiéme  fois ,  &  fut 
plus  durable ,  que  les  deux  premières.  Le  Roi 

Civan  fut  obligé  d'en  fortir  ,  &  Jofcimon  de 
quitter  Nocen  ,  où  il  n'étoit  pas  en  fureté  ,  pour 
retourner  a  Voluqui.  Les  Infidèles ,  Se  furtout 

les  Bonzes  ne  manquèrent  pas  d'attribuer  un  fi 
grand  revers  de  fortune  à  la  colère  de  leurs 
Dieux ,  mais  les  deux  Rois  les  biffèrent  dire. 

Je  fuis  Chrétien  >  dit  Civan  au  Père  Cabrai , 
Dieu  qui  fonde  le  fond  des  cœurs ,  connaît  lu 
fincèritè  du  mien  ;  il  fçait  la  manière ,  dont  je 
voulois  le  fervir  dans  ma  Retraite  >  il  en  a 
difpofé  autrement  ■>  il  a  fes  defftins  >  il  faut 

adorer  jufqu'au  myftere ,  qu'il  nous  en  fait  , 
&  foumettre  notre  foible  jugement  à  fa  divine  • 
Sageffh. 

Le  jeune  Roi  ne  fit  point  paroître  moins 
de  fermeté  ;  il  répondit  à  ceux  ,  qui  attribuoient 

au  delfein  ,  qu'il  avoit  de  le  faire  Chrétien  ,  la 
perte  du  Fiunga  ,  qu'il  ne  fe  reprochent ,  que 
d'avoir ,  par  complaifance  pour  fa  Mère ,  & 
pour  quelques-unx  de  fes  Vaffaux  ,  différé- à 
recevoir  le  Baptême  ,  &  fur  le  champ  il  fe  mit 
au  cou  un  Chapelet.  Son  malheur ,  &  celui  de 
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l'Egîife  du  Japon  ,  fut  qu'il  ne  perfévéra  pas 
toageems  dans  des  fentimens  ii  héroïques,  &: 

qui  lui  firent  alors  tant  d'honneur. 
Cependant  le  Roi   de  Saxuma  ne  crut  pas 

tellement  fon  Ennemi  abattu  par  (à  dernière   De  Svn-Mu. 
défaite ,  qu'il  ne  craignît  de  le  voir  à  la  Tête         2J39. 
d'une  nouvelle  Armée  lui  difputer  encore  le      Le  r0j  (je 
Fiunga,  &  il  prit  pour  l'en  empêcher  un  expé-  Bunjjo  dé- 

dient, qui  lui  réulîit  j  il  fe  ligua  avecRiozoei  pouillédciou. 

&  avec  Azequi  (a) ,  deux  dés  plus  grands  Sei-  t£S.  '"  ,C?n" '  1  outics  lie  ion 
gneurs  du  Ximo,  &  leur  perfuada  de  profiter  i>£iC. 
delà  conilernation  des  Bungois ,  pour  faire 
des  Conquêtes  fur  eux.  Riozogi  écoit  néValial 

du  Roi  d'Arima  ,  mais  il  avoit  déjà  donné  plus 
d'une  allarme  au  feu  Roi  André  :  devenu  de- 

puis peu  Peudataire  du  Roi  de  Bungo  5  il  a  voit 
longtems  refufé  de  lui  prêter  ferment  de  fidé- 

lité ,  &  ne  s'y  étoit  rendu,  qu'a  la  force.  Un 
Sujet  fournis  de  cette  manière  ne  l'eft  qu'au- 

tant qu'il  ne  fe  croit  pas  en  état  de  fecouer  le joug;  le  Roi  de  Saxuma  connoifioit  bien  cette 

difpcfïtion  de  Riozogi  #  l'égard  du  Roi  de  Bun- 
go ,  &  il  n'eut  aucune  peine  à  lui  perfua- 

der  d'entrer  avec  toutes  fes  forces  dans  le 
Royaume  de  Chicongo  ,  qui  appartenoit  à 
ce  Prince. 

Azequi  avoir  de  grandes  Terres  dans  le 
Royaume  de  Chicugen  ,  le  Roi  de  Saxuma 

n'eut  pas  befoin  de  le  prefl'er  beaucoup  pour 
l'engager  à  s'emparer  de  ce  Royaume  ,  & 
lui-même  entra  dans  le  Fingo.  Jofcimon  ain- 
fi  attaqué  de  toutes  parts ,  &  ne  doutant  pas 
que  ces  forces  difperfées  ne  fè  réunifient  con- 

tre lui ,  du  moment  qu'ils  le  verroient  tour- 

(4  )  Ou  Aqytsuqui. 

C  iv 
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ssmaxamase»  ner  fes  Armes  contre  l'un  des  trois,  ne  fon- 

De  J.  C.     gea   plus  qu'a    mettre  le   Bungo  hors    d'état 
d'être  infu'té.  Ainfîle  Roi  de  Saxuma  n'ayant 
point  d'ti  nemis  en   Campagne  ,    Ce  rendit 
Maître  de   la  plus  grande   partie  du  Fingo. 
Azecjui   trouva   encore    moins   de  réfiftance 
dans  le  Chicugen  ,  où  il  ctoit  très- puilfant 
par  lui-même  ,  &  il  le  conquit  (ans  peine  tout 
entier  5  il  pénétra  même  dans  le  Buygen  , 

qui  appartenoit  encore  au  Roi  de  Bungo.  Rio- 
zogi  ne  réuflit  pas  moins  dans  le  Chicnngo, 
qui  le  reconnut  pour  fon  R.oi  ,   &  Jofcimon 
ie  vit  en  une  feule  Campagne  dépouillé  de 
toutes  les  Conquêtes  de  fon   Père  ,   &  a  fiez 
embarralié    comment    il  pourroit  conferver 

l'héritage  même  de  ces  Ancêtres. 
On  peut  bien  juger  que  dans  un  fi  grand 

renversement  de  l'Etat,  les  Affaires  de  la  Re- 

ligion Chrétienne  n'étoient  pas  dans  une  fi- 
tuation  tranquille;  le  Père  Valegnani  eut  d'a- 

bord la  penfee  d'accourir  au  fecours  de  cette 
Bglife  défolée ,  &  de  ne  pas  abandonner  les 
deux  Rois  dans  le  tems,  que  Dieu  les  frappoit 

d'une  manière  fi  fenfîble  :  il  n'auroit  pas  mê- 
me attendu  fi  longtems  à  s'acquitter  de  ce 

qu'il  devoit  à  ces  deux  Princes  ;  mais  tout 
confidéré  ,  il  jugea  fa  préfence  inutile  ,  & 
peut-être  même  importune  dans  la  confufîon  , 
où  fe  trouvoient  les  Affaires  de  cette  Cour  , 

d'ailleurs  elle  étoit  néceifaire  dans  le  Royau- 
me d'Arima  ,  où  le  Chriftianifme  après  avoir 

quelque  tems  gémi  dans  l'oppreflion ,  devint 
enfin  l'unique  Religion  du  Prince  &  de  fes 
Sujets. 

FlTct  de  la  Nous  avons  vu  dans  quelle  difpofîtion  le 

persécution,    jeune  Roi  d'Arima   s'étoit  trouve, à  la  mort 
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du  lloi  Ton  Père  ,  à  l'égard  des  Miflionnahes  "f-"-**?™*-'  ; 
&  des  Chrétiens  ;    il  avoit  proferit  les  pie-    &°  J»  Ç. 
miers  ,  &  ordonne  aux  autres  fous  peine  de        r  f  7?« 
mort  de  retourner  au  culce    des   Dieux  de  fxTsyn-  MuT 

l'Empire,  &  le  Japon  avoit  vu  pour  la  pre-        2259. 
miere  fois  des  Apoflàts,  qui  ne  tardèrent  pour-  que    le     Ro 
tant  pas  à  faire   tous   une  Pénitence  exem-  d'Arima  avui 
plaire  de  leur  infidélité.   Le  Roi  fut  beaucoup  excitée  contr« 
plus  choqué  du   repentir  de  ce  petit  nombre 

de  Foibles,  qu'il  ne  l' avoit  été  de  la  réfiftance 
des  autres  ,  mais  il  le  contenta  de  menacer , 
&  de  faire  renverfer  toutes  les  Croix.  Enfui  ce 

ayant  fçu  que  les  Millionnaires  étoient  reliés 
dans  leur  Maifon  ,  il  y  fit  mettre  le  feu.    Ces 

Pères  crurent  qu'il  falloit  au  moins  faire  fem- blant  de  céder  au  tems:  ils  écoient  trois  dans 

ce  Royaume  ;  le  Père  Cabrai  le  retira  dans  le 

Royaume  de  Bungo  ,  &  n'évita  ,que  par  un 
îècoais  particulier  du  Ciel,  de  tomber  entre 

ies  Mains  d'une  Troupe  d'Alfa  Ain  s ,  envoyés 
par  les  Oncles  du  Roi  d'Arima  ,   &  par   les 
Bonzes ,  pour  le  maifacrer  :  tes  Pères  Lopez  & 

Almeyda  parlèrent  à  l'Ifle  d'Amacufa. 

Leur  retraite  produisît  l'effet,  qu'ils  en  Le  P.  Vale- 

avoiént  efpéré.  Les  Bonzes  les  voyant  cloi-  Snanig^î"c« 

gnés ,  &  les  Oncles  du  Roi  n'entendant  plus 
parler  de  rien  ,  ne  doutèrent  point  que  le 
Chriitianifme  ne  tombât  de  lui-même  ,  & 

ceflerent  leurs  pourfuites ,  d'où  il  arriva  que 
le  Roi,  qui  n'avoit  emprunté  que  d'eux  cette averfion  du  Chriftianifme ,  dont  il  venoit  de 

donner  tant  de  marques ,  prit  infenfiblemenc 

des  fentiments  plus  modérés.  C'étoit-la  où 
les  chofes  en  étoient  ,  torique  le  Père  Vale- 

gnani  arriva  au  Port  de  Cochinotzu.  Le  Vi- 

fiteur  ,  dés  qu'il  eut  congédié  l'Alfemblée  des 
C  v 
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Millionnaires ,  don:  nous  avons  parle  ci-deifus,- 
crut  devoir  faire  avec  plusieurs  Religieux  , 

une  vifite  au  Prince,  &  il  fe  rendit  à  Arima,'. 
Le  Roi  le  reçut  bien  ,  lui  parut  d'un  très-bon 
caractère  ,  plein  de  raifon  &  fort  docile.  Il 

eut  avec  lui  plufieurs  entretiens  fur  la  Reli- 

gion ,  &  il  ne  le  quitta  point ,  qu'il  ne  l'eût 
déterminé  à  le  déclarer  au  plutôt  Chrétien. 
Un  des  Oncles  du  Roi  ,  un  de  fes  Neveux  & 

quelques  Seigneurs  de  fa  Cour  entrèrent  dans 

les  mêmes  lèntiments  ,  &  prirent  la  même- 
xéfolution  ,  &  il  fut  réglé,  que  pour  éviter 

les  mouvements  ,  qu'un  changement  fi  peu 
attendu  pourroit  produire  parmi  les  Grands, 

&  parmi  les  Bonzes  ,  la  cérémonie  du  Baptê- 
me fe  feroit  à  Cochinotzu; 

Le  Père  Viliteur  s'y  achemina  auffi-tôt  pour 

de  ce  Prince  preParer  toutes  choies.  Le  jour  marque  étant 

eil  mile  a  de  venu ,  il  fut  bien  furpris  de  ne  point  voir  le 

grande*  pui-  Roi.  Ce  Prince  s'étoit  pourtant  mis  en  che- 
vtSv  min ,  mais  au  moment  qu'il  aîloit  entrer  nans 

la  Barque ,  qui  le  devoit  porter  à  Cochinot- 
zu ,  il  tomba  en  foiblelfe,  &  on  le  crut  mort; 

on  le'  rapporta  dans  fon  Palais  ,  où  il  fut 
quelque  tems  fans  connoiflance. 

Les  Bonzes  &  tous  ceux  ,  qui  étoient  dans 

leurs  intérêts  ,.  s'attendoient  bien  à  tirer  un 

{»rand  avantage  d'un  accident  fi  trille,  mais 
ëur  efpérance  fut  vaine  ;  des  que  le  Roi  fut 

revenu  à  lui,  il  afligna  un  autre  jour  pour  la 

cérémonie  de  fon  Baptême.  Cependant  Rio- 

zogi  h'er  de  la  Conquête  du  Ghicungo ,  &  ne 
mettant  plus  de  bornes  à  fon  ambition  ,  en- 

tra avec  une  puillante  Armée  dans  le  Royau- 

me d'Avima  ,  &  y  prit  pfufieurs  Places ,  avant 
ijùe  te  Roi  eût  rien  appris  de  fon  deilein,.  Il 
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en  reçut  néanmoins  la  nouvelle  avec  une 

fermeté,  qui  étonna  dans  un  Prince  de  vingt 

ans:    il  ne  changea  rien  à  ce  qu'il  avoic  ré- 
folu  ,   fi  ce  n'eft,  qu'étant  obligé  de  s'avancer     .m 
fur  la  Frontière  ,  pour  mettre  ordre  aux  Af-  De  Syn-Mu* 

faires  de  la  Guerre ,  il  fit  prier  le  Père  Vale-        "3y'» 

gnani  de   l'y   venir  trouver   au   jour  ,   qu'il 
avoit  marqué  pour  fon  Baptême. 

Ce  qu'il  y  eut  de  plus  furprenant ,   &  ce 
qui  fait  bien  voir  que  Dieu  fçait  tirer  Ci  gloi-      Un  Bcnze 

re  de  tout  ;  un  vieux  Bonze ,  qui  toute  fa  vie  l'affermit  cn- 

avoit  été  à  la  Cour  d'Arima ,  6c  palîbit  pour  core* 
la  meilleure  têre  du  Confeil  ,  alla  trouver  le 

Roi ,  &  lui  dit  qu'il  n'y  avoit  point  à  balan- 
&   qu'il*  ne  pouvoit    plus  différer  à  (è   faire 
Chrétien.    5>  Ce  n'elt  pas  ,  ajoûta-t-il,  que  je 
55  croye  au  Dieu  des  Européens  ;  car  je  n'en 
55  reconnois  aucun ,  mais  l'état  de  vos  affai- 
55   res   demande   que   vaus   vous  affiniez  du 

55   Prince  d'Omura  votre  Oncle;  luifeul  peut 
55  vous  tirer  du  mauvais  Pas  ,  oiî  vous   êtes 
55  engagé  ,   &  en  vain  le  fang  lui  parlera  en 

55  votre  faveur  ,    fi  l'intérêt  de  la   Religion 
55  qu'il  profelfe ,  ne  l'engagea  voler  a  votre 55  fecours.    Le  Roi  fut  charmé  de  cette  ou- 

verture, qui  lui  fourniiloir  une  réponfe  à  ceux 
de  fes  Vailaux  ,   aufquels  fon  changement  de 
Religion  pourroit  paroître  une  démarche  im- 

prudente dans  la  Situation  ,  où  il  (c  trouvoit.. 

Cependant  le  Père  Valegnani  fit  quelque  dif- 
ficulté de  lui  adminiftrer  pour  lors  le  Bap,ê-- 

me  ,  par  la  raifon  que  ,  fi   fes  Affaires  tour- 

noient mal  ,  on    ne  manqueroit  pas  de  l'at- 
tribuer à   la   jufl:ice  jjengerelle  des-  Dieux  ,. 

qu'il  auroit  abandonnés. 
Ce  qui  donaoic  lieu  au  Père  Vifiteur   de    il  icçoit  le 

Cvj 
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ILL'J'l" ,   ■    peii/èr  am'i  ,  c'eft  que  plufieurs  des  Grands 
De  J.  C.    ̂ u  R°vaunie  ,  mécontents  delà  Cour  ,  &  cou- 

j,-9i      vrant  leur  mécontentement  du  voile  ipéciedx 

—  ■■-;-  de  la  Religion  ,  s'étoient  déjà  rangés  auprès 
Ce_,  Syn-Mu.  de  Riozogi  ;   mais  le  jeune  Roi  s'élevant  au- 

J  '       tlclliis  de  la  politique  intérelîée  du  Bonze  ,  Se B.iptfme     &  de  la  timide  prudence  du  Millionnaire  ,  com- 
1cm     exemple  prit  qu*il  étoit  perdu.fi  le  bras  du  Tout-Puif- 
Reine  &   des  font  ne  le  loutenoit,  &  le  hâta  démériter  ion 
Performis  les  fecours.   Il  renouvella  Tes  inflances  auprès  du 

plusconidéra-  vifîteur  ,  qui  ne  put  enfin  fe  défendre  de  l'al- 
ler trouver  dans  une  Fortereile ,  où  il  s'étoit 

renfermé  pour  couvrir  la  Frontière ,  £V  le  bap- 

tita  avec  tous  ceux ,  qui  étoient  dans  les  mê- 
mes difpofitions  que  lui  ;  à  fçavoir ,  un  de  les 

Oncles ,  un  de  fes  Neveux ,  deux  de  fes  Frè- 
res, &  plufieurs  Gentilshommes  de  fa  Cour. 

Quelques  femaines  après  ,  la  Princetfe  ,  qu'il devoit  époufer ,  fa  Mère  5c  deux  Princelfes  du 

San<* ,  reçurent  auffi  le  Baptême.   Le  Roi  fut 
nommé  Protais  ,  &  fa  future  Epoufe  reçut 
au  Sacrement  le  nom  de  Lucie. 

Ceci  arriva  pendant  le  Carême  de  l'année 
Dieu  le  bc'-  lf8o.    Dieu  ne  tarda  pas  à  faire  fentir  à  ce 

nit  parles fuc  prince  qU'il  n'eft  point  de  reflburce  plus  cer- 

5*fpéréi.PLé  taine  >  9ue  la  confiance  en  lui-    A  Peine  cm_l1 
P.    Vale'gnani  afl'uré  la  paix  de  l'Eglife  dans  fes  Etats  ,   en 
y    contribue    fe  rangeant  fous  fes  Loix ,  que  le  Ciel  la  lui 
beaucoup.        jonna  a  lui-même  :  on  apprit  peu  de  teins 

après  qu'il  y  avoit  des  mouvements  dans  les 

Conquêtes  de  Riozogi ,  que  plufieurs  Vaflaux 

du  Roi  d'Arima  avoient  levé  une  Armée ,  & 

que  les  Portugais ,  qui  avoient  conduit  le  Pè- 

re Valegnani  au  Japon  ,  avoient  promis ,  à  la 

perfuafion  de  ce  Père  ,   de  fervir  le  Roi  de 

leurs  Munitions ,  &  même  de  leurs  Perfonnes. 
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ÙEnfîn  le  Père  Vifiteur  perfuadé  que  Riozogi 

nie  cherchoit  plus  qu'une    belle  Porte  pour 
Ifortir  du  Royaume  d'Arima ,  l'alla  trouver , 
flui  repréfenta  les  obligations  ,   qu'il   avoit  à 
[la  Maifon  Royale  d'Arima  ,  lui  ht  compren- 

dre que  le  Prince   d'Omura  ne  verroic  pas 
tranquillement  opprimer  Ion  Neveu  ,  furtouc 

depuis  qu'il  étoit  devenu  fon  Frère  en  Jefus- 
Chriffc,  &  qu'en  s'obftinant  à  courir  après  une 
Conquête  incertaine,    il  s'expofoit  à  Ce  voir 
dcpoliillé  de  ce  qu'il  pofledoit  ,  &  de   toute 
fa  gloire.    Il  lui  fit  enfuite  des  proportions 

très-avantageufes  de  la  part  du  Roi  d'Arima , 
&  elles  furent  acceptées  ;  Riozogi  mena  fes 
Troupes  dans  le  Chicungo ,  &  après  y  avoir 

rétabli  l'ordre  &  la  tranquillité  par  fa  pré- 
fence ,  il  s'avifa  de  faire  des  courfes  dans  le 
Fingo  ,  ce  qui  le  brouilla  avec  le  Roi  de  Sa- 
xuma. 

La  retraite  d'un  fi  dangereux  Ennemi  rem-     2clec!uR  • 
plit  de  joye  le  Royaume  d'Arima,  &  tous,  après  fon  Bapl 
jusqu'aux  Idolâtres  ,  publioient   que  le  Père  têtrre.    Sémi. 
Valegnani  avoit  fauve  l'Etat  &  fervi  de  Père  !^lre  ̂e  No* 
au  Roi.  Ce  Prince  lui-même,  pour  marquer  Royaume!  *"* à  Dieu  fa  reconnoiiîance  d'un  fuccès  fi   inef- 
péré ,  Ce  porta  dès-lors  avec  une  ardeur  in- 

croyable à  étendre  la  Foi  dans  toutes  les  Ter- 
res de  fon  obéilfance  5    il  ruina  en   peu  de 

jours  plus  de  quarante  Temples  ;  il  fit  bâtir 
des  F.glifes  à  Cochinotzu,  à  Aria,  à  Arima  , 
&  on  ne  fut  pas  longtems  fans  en  voir  juf- 
quesçdans  les  plus  petites  Bourgades.   Le   P. 

"Vifiteur  fongea   alors  à  mettre  e*  exécution le  deflein  ,   qui  avoit   été  pris  dans  rAflem- 
blce  des  Mifîîonnaires  ,  de  former  un  Sémi- 

naire*, où  l'on  pût  élever  la  jeune  Nobleffe 



le    Port    de 

Nangazaqui 

6tr  H  r  S  T  O  I  R  t      DO     J  AV  ON, 

dans  l'étude  de  la  Religion  &  des- beaux  Artsi 
il  comprit  cjue  de  la  manière,  dont  1j  Chri- 

De  S.  C.    ftianifme  s'établiifoit  dans  le  Royaume  d'A- 
_    x179'      rima  ,   il  n'en  étoic  point  de  plus  propre  à 
De  Sya-Mu.   une  pareille  institution,  Se  il  en  paria  au  Roi, 

"39-        qU1  l'approuva  ,  &  en  preilà  l'exécution  ,  à  la- 
quelle il  contribua  de  tout  (on  pou/oir.    On 

y  ajouta  dans  la  fuite  unCoiiége  ,.  &z  l'on  ne 
peut  dire  le  nombre  d'Apôtres  &  de  Martyrs, 
qui  font  forris  de  ces  deux  Ecoles. 

On  fortifie       Rien  n'arrêtant   plus  le  Père  Valegnani    â 
&  on  peuple  la  Cour  du  Roi  d'A'rima  ,   il  voulut  ,   avant 

que  de  quitter  ce  Royaume,  travailler  à  fou- 
lager  la  mifere  des  Pauvres  Chrétiens  de  Co- 
chinotzu ,  que  la  Guerre  avoit  ruinés  ,    &  les 
Portugais  lui  ouvrirent  gencreufement  leurs 

bourfes  pour  une  oeuvre  l'i  fainte.    Il  Ht  en- 
fùite   obferver   aux  Principaux   Officiers    des 
Navires  de  cette  Nation  ,  que  de  tous  les  Ports 

du  Ximo ,  il  n'en  étoit  aucun ,  qui  fût  plus 
commode  ,   &  où  il   fût  plus  aifé  d'entrer  , 
que  celui  de  Nangazaqui   ,   foit   qu'on   vînt 
des  Indes  ,   où  de  la  Chine  j  mais  qu'il  n'a- 
voit  aucune  défenfe  ,   &  qu'ils  ve  pouvoienc 
pas  s'y  garantir  d'une  infulte  ,   &  que  puif- 
que    le  Prince  d'Omura  le    leur  avoit    cédé 
fur  le   même  pied  ,.  qu'il  avoit  fait  d'abord 
celui  de  Vocoxiura ,.  il    falloir   avec   l'agré- ment de  ce  Prince  travailler  inceilàmment  à 

y  mettre  les  Habitants  &  les  Navires  en  fu- 

reté.  L'avis  fut  trouvé  bon  ,  &  on  le  fuivit. 
Sumitanda  confentit  à  tout ,  &  l'on  mit  d'à- 
dord  la^Hain  à  l'œuvre.     Depuis  ce  tems-là 
Nangazaqui  a  été  longtems   le  feul  Port  du 

Japon  ,  où  l'on  ait  vu  des  Navires  Portugais  , 
li.  ce  n'eft  lorfque  par  quelque  accident  ,    ils 
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fe  font  trouvés  contraints  de  moliiller  l'Ancre 
dans  quelque  autre. 

Toutes  choies  étant  ainfi  réglées<  dans  cet- 
te extrémité  du  Ximo,  le  Père  Valegnani ,  à 

qui  l'ancien   Roi  de  Bungo   avoit  écrit  plu-  De  Syn  Mu." 
heurs  fois  ,   pour  l'engager  à  venir  au  plutôt        "**0' 
confommer  le  grand  Ouvrage  de  la  conver-      Le  Roi  de 
fion  du  Roi  Ton  Fils,  fe  préparoit  au  Voyage  Bungo  change 

de  Vofuqui ,  lorfqu'il  reçut  une  Lettre  de  Ci-  ̂   "j*1  j"C  à 
van,  qui  le  priok  de  ne  point  fe  preiîèr  de  chrétiens*",* & 
quitter  le  Royaume  d'Arima  ,  &  qui  lui  mar-  ce  qui  l'y.  en*, 
quoit  qu'il  auroit  foin  de  l'avertir ,  quand  il  Saâe- 
(èroit  tems  qu'il  parût  dans  le  Bungo.  La  rai- 
fon   de   ce  contre-ordre  ctoit  que  Jofcimon 
avoit  change,  finon  de  fentiment,  au  moins 

de  conduite   à  l'égard  de  la  Religion  Chré- 
tienne. Ceux  d'entre  lès  Vaifaux  &  fes  Cour- 

tifants ,  que  ni  lui ,  ni  fon  Père  n'avoient  ja- 
mais pu  rendre  favorables  à  cette  Religion» 

ne    la  voient    pas   plutôt   vu  rcduit    au    leul 

Royaume  de  les  Ancêtres ,  qu'ils  lui  avoient 
déclaré  qu'en    vain   il  compteroit   fur   leurs 
fecours ,  pour  conferver  ce  qui  lui  reftoir,  s'il" 
ne  juroit  fur  les  Dieux  du  Pays  de  reftituer 
aux  Bonzes  &  à  leurs   Temples    les   rentes  , 
qui  leur  avoient  été  ôtées  ,  &  de  rétablir  tout 

l'ancien  culte  de  la  Religion  Japonnoife.   I.e 
jeure  Prince,  dont  le  fonds  n'étoit  pas  mau- 

vais, eut  bien  de  la  peine  à  en  venir  là  ;  mais 

coirme  il  le  crut  perdu  fans  reilource,  s'il  ne 
donnoitles  mains  à  ce  qu'on  exigeoit  de  lui  ,, 
il  promit  &  jura  tout  ce  qu'on  voulut. 

11  n'eut  pas  plutôt  fait  cette  démarche  ,  que  Le  Roi  fon 
comme  n"  la  vue'  des  Millionnaires  eût  été  pour  Père  en  tombe 
luiur,  reproche  de  fon  crime,  il  parut  extre-  «nantie de di*. 

rnsnent  refroidi  à  leur  égard  5  il  ne  lailïbin  glia* 
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Il  apprit  fur  ces  entrefaites  qu'un  Seigneur 
de  la  Cour  nommée  Cicafiro  s'étoit  retiré 
de  la  Cour,  fans  prendre  congé  du  Roi  fon  Fils , 

auquel  il  avoit  fait  demander  d'un  ton  ,  qui  ne 
ièucoit  en  rien  ie  Suppliant,  lareftitution  des 

Terres ,  qu'on  lui  avoit  ôtées  fous  le  précédent 

De  Syn-Mut 
4*40. 

Mort  du  Roi  Règne ,  pour  les  donner  à  la  Reine  Se  à  Ci- 
deGotto-  Kè-  catondono  fon  Frère.  Aufli-tôt  il  manda  àfon 
volution  dans  Rk  dç  contenter  fur  [e  champ  Cicafiro  .  ainfi 
te  Royaume.    .  .      r         ,  ,     -V  *~  . la  paix  lut  achetée  aux  dépens  de  la  Reine  ré- 

pudiée &  de  fon  Frère ,  lequel  fut  obligé  de 
quitter  la  Cour.   Peu  de   tems  après  Cicafîro 
mourut ,  &  fon  Fils ,  qui  avoit  nom  Cicacura  , 
fè  broliilla  de  nouveau  avec  les  deux  Rois.  Ci- 

van  fentit  alors  que   l'humiliation    ,    où  les 
grandes  pertes  de  l'Etat  l'avoit  réduit  ,  ren- 
doit  les  grands  Vaflaux  infolents  ,  &  il  apprit 
que  Cicacura  ayant  fçu  que  le  Père  Valegnani 
devoit  palier  par  fes  Terres  ,  pour  Ce  rendre  à 

Vofuqui  ,  éroit  dans  le  deiîein  de  l'enlever  ; 
ce  fut  ce  qui  obligea  ce  Prince  à  contreman- 
der  le  Vifîteur,  qui  pour  furcroit  de  chagrin 
reçut  en  même  tems  la  trille  nouvelle  de  la 
mort  du  Roi  Loliis  de  Gotto  ,  &  de  la  Révo- 

lution arrivée  dans  ce  Royaume  par  la  perfi- 

die de  l'Oncle  du  jeune  Roi.  Mais  on  tira  cet 
avantage  du  malheur  de  ce  Royaume ,  où  le 
Chriicianifme  fut  alors  proferit ,  que  plufîeurs 
Chrétiens  chaflez  de  leur  Pays  ,  ou  ne  pouvant 
pas  y  efpérer  le  libre  exercice  de  leur  Religion , 

paflérent  à  Nangazaqui ,  &  s'y  établirent. 
Progrès  de      Les  progrès  ,  que  la  Religion  Chrétienne 

la    Religion     faifbit  dans  le  cemre  de  l'Empire  &  dans  tou- 

d  •'r£aipire.re  tes  ̂es  Provmces  *  qui  obcilloient  à  Nobunan- ga,  consolèrent  aum  beaucoup  le  Vifîteur  de 
la  trifte  fituation  ,  cù  elle  fe  trouvoit  dans  les 
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Etats ,  dont  le  Roi  de  Bimgo  venoit  d'être  dé- 
pouillé ,  &  dans  le  Boyau  me  de  Gotto.  Le  Père 

Organtin  Gnecchi  étoit  alors  a  la  tête  de 

toutes  ces  floriiîantes  Eglifes  ,  où  le  nombre 

des  Fidèles  croitloit  tous  les  jours  d'une  ma- 
nière incroyable:  le  zèle  de  ce  Millionnaire 

embraffoit  toute  la  grande  Ifle  de  Nipon  ,  &  la 

considération  ,  où  il  étoit  à  la  Cour  de  l'Empe- 
reur ,  le  mettant  en  état  de  tout  entreprendre , 

on  compta  dans  la  feule  année  1  f  77.  jufqu'à 
onze  mille  Perfonnes ,  qu'il  avoir  baptifées  de 
fcs  propres  mains  dans  les  Royaumes  de  Ca- 
yacci  &  de  Kiinocuni. 

Les  trois  Fils  de  Nobunanga  n'étoient ,  ni 
moins  favorables  aux  Miffionnaires ,  que  l'Em- 

pereur leur  Père,  ni  moins  déclarés  contre  les 

Bonzes.  L'Aîné,  qui  fe  nommoit  Jono  So- 
quendono  ,  étoit  Roi  de  Mino  &  de  Voary  ,  &* 
tenoit  fa  Cour  àGuiso  dans  le  premier  de  ces 
deux  Royaumes.  Oquaxen  Fungadono  ,  le 
fécond  ,  portoit  le  nom  de  Roi  de  Farima  ,  & 
fon  Père  étoit  actuellement  occupé  à  la  con- 

quête de  cette  Province.  Le  troifiéme ,  appelle 

Sanxi  Chindono  ,  étoit  Roi  d'Ixo.  Ces  trois Princes  vivoient  avec  les  Miffionnaires  dans 

wne  familiarité,  qui  donnoit  tout  lieu  d'ef'pê- 
xer  qu'un  jour  ils  feroient  eux-mêmes  à  la  tête 
des  Chrétiens ,  &  le  Roi  d'Ixo  s'en  déclaroit 
même  tout  ouvertement.  Enfin  à  l'occafion 

d'une  Fête  ,  que  Nobunanga  donna  à  tous1  les 
Grands  de  l'Empire  dans  fa.  Ville  d'Anzuquia- 
ma,  au  commencement  de  l'Eté  de  iy79.ee 
Prince  ayant  fçû  que  le  Père  Gnecchi  fbuhaitoic 

fort  d'avoir  une  maifon  &  une  Eglife  dans  cet- 
te Ville,  où  il  n'avoit  jamais  été  poffible  aux 

Bonzes  de.  s'établir ,  non  feulement  il  lui  accor- 

DeJ.  C. 
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Il  apprit  fur  ces  entrefaites  qu'un  Seigneur 
de  la  Cour  nommée  Cicafîro  s'étoit  retiré 
de  la  Cour,  fans  prendre  congé  du  Roi  fon  Fils  , 

auquel  il  avoit  fait  demander  d'un  ton  ,  qui  ne 
Bc  Svn-Mu.    fentoit  en  rien  le  Suppliant,  la  reftitution-  des 

3240.         Terres ,  qu'on  lui  avoit  ôtées  fous  le  précédent 
Mort  du  Roi  Règne,  pour  les  donner  à  la  Reine  &  a  Ci- 

ckGotto-  Ri-  catondono  fon  Frère.  Aufli-tck  il  manda  a  fon 
volunon  dans  ri&  de  contenter  furie  champ  Cicafîro:  ainfi te  Royaume.    ,         .      r         ,  ,,     ■  *  . 

la  paix  lut  achetée  aux  dépens  de  la  Reine  ré- 
pudiée &  de  fon  Frère ,  lequel  fut  obligé  de 

quitter  la  Cour.   Peu  de   tems  après  Cicafîro 
mourut ,  &  fon  Fils  ,  qui  avoit  nom  Cicacura  , 
fe  brouilla  de  nouveau  avec  1er,  deux  Rois.  Ci- 

van  fentit  alors  que   l'humiliation    ,   où  les 
grandes  pertes  de  l'Etat  l'avoit  réduit  ,  ren- 

dent les  grands  Vaflairx  iniolents  ,  &  il  apprit 
que  Cicacura  ayant  feu  que  le  Père  Valegnani 
devoit  palier  par  fes  Terres  ,  pour  fe  rendre  à 

Vofuqui  ,  étoit  dans  le  deflein  de  l'enlever  ; 
ce  fut  ce  qui  obligea  ce  Prince  à  contreman- 
der  le  Vifiteur  ,  qui  pour  furcroit  de  chagrin 
reçut  en  même  tems  la  trille  nouvelle  de  la 
mort  du  Roi  Louis  de  Gctco  ,  &  de  la  Révo- 

lution arrivée  dans  ce  Royaume  par  la  perfi- 

die de  l'Oncle  du  jeune  Roi.  Mais  on  tira  cet 
avantage  du  malheur  de  ce  Royaume ,  où  le 
Chriftianifme  fut  alors  proferit ,  que  plufieurs 
Chrétiens  chafïez  de  leur  Pays ,  ou  ne  pouvant 
pas  y  efpérer  le  libre  exercice  de  leur  Religion  , 

paflèrent  à  Nangazaqui ,  &  s'y  établirent. 
Progrès  de       Les  progrès  ,  que  la  Religion  Chrétienne 

la    Religion     faifoit  dans  le  centre  de  l'Empire  &  dans  tou- 

d^niphe'2  tes  ̂es  Provmces  > -^i  obeiffoient  à  Nobunan- ga,  confolerent  aulli  beaucoup  le  Viiîteur  de 
la  trifte  fùuation  ,  eu  eilefè  trouYoit  dans  les 
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Etats ,  donc  le  Roi  de  Bungo  venoit  d'être  dé- 
pouille ,  &  dans  le  Boyaume  de  Gotto.  Le  Père 

Organtin  Gnecchi  étoit  alors  a  la  tête  de 

toutes  ces  floriilantes  Eglifes  ,  où  ie  nombre 

des  Fidèles  croiilbit  tous  les  jours  d'une  ma- 
nière incroyable  :  le  zèle  de  ce  Millionnaire 

embrailbit  toute  la  grande  Ifle  de  Nipon ,  &  la 

considération  ,  où  il  écoità  la  Cour  de  l'Empe- 
reur ,  le  mettant  en  état  de  tout  entreprendre , 

on  compta  dans  la  feule  année  1^77*  jufqu'à 
onze  mille  Perfonnes  ,  qu'il  avoit  baptifées  de 
fes  propres  mains  dans  les  Royaumes  de  Ca- 
vacci  &  de  Kiinocuni. 

Les  trois  Fils  de  Nobunanga  n'étoient ,  ni 
moins  favorables  aux  Millionnaires ,  que  l'Em- 

pereur leur  Père ,  ni  moins  déclarés  contre  les 

Bonze>.  L'Aîné ,  qui  Ce  nommoit  Jono  Sv- 
quendono  ,  étoit  Roi  de  Mino  &  de  Voary ,  8c 
tenoit  fa  Cour  àGuiso  dans  le  premier  de  ces 
deux  Hoyaumes.  Oquaxen  Fungadono  ,  le 
fécond  ,  portoit  le  nom  de  Roi  de  Farima  ,  & 
fon  Père  étoit  actuellement  occupé  à  la  con- 

quête de  cette  Province.  Le  troifiéme  ,  appelle 

Sanxi  Chindono  ,  étoit  Roi  d'Ixo.  Ces  trois 
Princes  vivoient  avec  les  Millionnaires  dans 

«me  familiarité  ,  qui  donnoit  tout  lieu  d'efpé- 
rer  qu'un  jour  ils  feroient  eux-mêmes  à  la  tête 
des  Chrétiens,  &  le  Roi  d'Ixo  s'en  déclaroit 
même  tout  ouvertement.  Enfin  à  l'occafion 

d'une  Fête  ,  que  Nobunanga  donna  à  toui  les 
Granls  de  l' Empire  dans  fa  Ville  d'Anzuquia- 
ma,  iu  commencement  de  l'Eté  de  i;79.ce 
Prince  ayant  fçû  que  le  Père  Gnecchi  fouhaitoic 

fort  d'avoir  une  maifon  &  une  F.glife  dans  cet- 
te Vile,  où  il  n'avoit  jamais  été  pofîible  aux 

Bornes  de  s'établir  >  non  feulement  il  lui  accor- 
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da  fur  le  champ  un  emplacement  qu'il  aroït 
De  J.  C.    refûfé  à  plufieurs  grands  Seigneurs,  qu'il  con- 

i  j8o.       fidéroit  beaucoup  ,  mais  il  donnade  fi  bons  or- 
—   ■  dres  pour  faciliter  cette  Entreprife,  que  l'un 
De  vSyn-Mu.    &  l'autre  édifice  furent  achevés  en  très-peu  de *  rems. 

L;£ue  contre  Cependant  l'ambition  de  ce  Prince,  qui  af- 
Nobunanga.  piroit  tout  ouvertement  à  la  Monarchie  uni- 

verfelle  de  ces  Ifles ,  lui  fufeita  une  Guerre  , 
cpii  auroit  eu  de  grandes  fuites ,  fi  par  cette 

préfence  d'efprit  &  cette  incroyable  diligence  , 
qui  jufques-là  lui  avoient  donné  un  fi  grand  af- 

cendant  fur  fes  Ennemis ,  il  n'eût  prévenu  plu- 
tôt que  diffipé  l'orage ,  qui  fe  formoit  contre lui.  Il  avoit  mis  les  deux  AlFaiTins  du  feu  Em- 

pereur abfolument  hors  d'état  de  lui  caufèr  la 
moindre  inquiétude  ,  &  il  paroît  même  que 
ces  deux  Seigneurs  étoieut  morts  j  au  moins 

n'en  eft-il  plus  parlé  dans  l'Hiftoire ,  pas  même 
dans  l'occafion  préfente ,  qui  fembloitleur  of- frir une  dernière  reflburce.  Les  Rois  de  Fari- 

ma ,  d'Ixo  ,  d'Izumi,  le  Bonze  qui  régneit 
toujours  à  Ozaca  ,  &  Araqui  Roi  de  Tfiuno- 
cuni  avoient  été  dans  knirs  intérêts  ;  il  en 
avoit  coûte  à  quelques-uns  leurs  Etats ,  &  les 

autres  ne  pouvoient  pas  fe  flatter  d'être  plus 
épargnés  j  tous,  ou  dans  l'efpérance  de  fer  éta- 

blir ,  ou  perfuadés  ,  qu'il  ne  leur  refteit  point 
d'autre  moyen  de  fè  eonfèrver  ,  fe  liguèrent  & 
engagèrent  Morindono  Roi  de  Naugato  dans 
leur  parti. 

Il  fe  rend  Araqui  étoit  Vaflàl  de  Nobunanga  ,  mais 
maître  d'une  Tacayama  Frère  de  Vatadono  ,  Se  Père  ce  ]  ufle 
formelle.  Ucondono  ,  étoit  le  fien  pour  la  Fortereife  de 

Tacaçuqui.  Cette  Place  étoit  la  clef  de  fes 

Etats  »  &  il  prévoyoit  bien  queNobunanga  fe- 
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roit  fes  premiers  efforts  de  ce  côté-là  j  il  falloir 

s'a(furer  de  Tacayama ,  ou  plutôt  d'Ucondono, 
fur  qui  Tacayama  fe  repofoit  abfolument  de 
tout  :  il  commença  par  lui  faire  jurer  de  lui 

être  fidèle,  puis  il  l'obligea  de  lui  donner  fon  £e  Syn-Mu. 
fils  aîné  &  une  de  Ces  Sœurs  en  otage.  Cela       »»1«» 

fait ,  les  Princes  confédérés  n'attendoient  plus 
qu'une  occafion  favorable  pour  fe  déclarer  ,  8c 
réfolurent  de  tenir  jufques-là  leur  Ligue  fore 
fecrette.  Nobunanga  en  fut  pourtant  înftruit , 
&  crut  de  fon  côté  devoir  diflimuler.  Il  fe  con- 

tenta de  faire  dire  au  Roi  de  Tfunocuni ,  qu'il 
avoit  befoin  de  la  Fortereife  de  Tacaçuqui ,  & 
le  fomma  comme  Ion  Valîal  de  la  lui  mettre 

entre  les  mains.  Araqui  le  refufa ,  &  Nobunan- 
ga marcha  fur  le  champ  pour  en  faire  le  fiége  , 

il  s'étoit  flatté  qu'elle  ne  l'arrêteroit  pas  long- 
tems  ,  mais  des  les  premières  attaques  il  s'ap- 
perçut  bien  qu'il  s'étoit  trompé,  &  queVata- dono  revivoit  dans  fon  Neveu.   Cette  rciïfèan- 

ce  deconcertoit  toutes  les  mefures ,  mais  ja- 
mais Homme  ne  fut  plus  fertile  en  expédiens  , 

&  voici  ce  qu'il  imagina  pour  fe  rendre  maître ce  la  Place. 

Il  connoifloit  alfez  Ucondono  ,  pour    être        Embarras 

convanicu  qu'il  n'étoit  pas  capable  d'une  trahi-  d'Ucundono  , 

fon  ,  &  d'ailleurs  il  éroit  inftruit  de  lès  enga-  ̂   dul'*  Gne" gemensavec  le  Roi  de  Tfunocuni  fon  Seigneur, 

mais  il  fçavoic  qu'il  étoit  Chrétien  &  fort  zélé 
pour  fa  Religion,  &  ce  fut  par-là  qu'il  l'atta- 

qua -,  il  lui  fit  dire  que  s'il  ne  lui  livroit  au  plu- tôt  fa  Forterefle ,  il   alloit  immoler  tous  les 
Chrétiens  à  fon  reuentiment ,  fans  épargner 

les  Mifïïonnaires  ,  &  qu'il  ne  lailferoit  pas  uns 
feule  Eghfe  fur  pied.  Cette  menace  de  la  port 

d'un  Prince ,  qui  ctoit  Homme  à  en  venir  fur  le 
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1  champ  à  l'exécution  ,  mit  Ucondono  dans  un 
grand  embarras  ;  ne  pouvant  fè  réfoudre  en- 

tre deux  partis ,  qui  lui  paroilloient  également 
extrêmes ,  il  écrivit  au  Père  Gnecchi ,  pour  le 

,  prier  de  lui  mander ,  à  quoi  il  le  croycit  obligé 
félon  Dieu.  Le  Millionnaire  lui  fît  réponfe , 

cju'il  ne  point  devoit  balancer  à  fe  foumettre  à 
Nobunanga,  qui  étoit  foa  Seigneur  Souverain , 

&  que  s'il  refufoit  de  le  faire  ,  il  fe  rendroit 
coupable  de  la  félonie  du  Roi  ce  Tfunocuni. 

Le  Courier  d'Ucondwo  étoit  à  peine  parti 
avec  cette  réponfe,  qu'il  en  arriva  un  autre 
de  la  part  de  l'Empereur  avec  une  Lettre  ,  où 
le  Prince  ordonnoit  à  ce  Religieux  de  le  venir 

trouver  ;  il  obéit  fur  l'heure  d'autant  plus  in- 
quiet du  tour ,  que  prendroit  cette  affaire  ,  que 

de  huit  Miflîonnaires ,  qu'il  avoit  fous  fa  con- 
duite ,  quatre  avoient  déjà  été  arrêtés  ,  &  ren- 

fermés dans  une  Citadelle.  L'Empereur  le  re- 
çut avec  un  air  de  hauteur,  qui  nemarquoit 

néanmoins  aucun  courroux  ;  il  lui  dit  que  la 
Fortereife  deTacaçuqui  relevoit  de  lui,  &  que 
ceux,  à  qui  elle  appartenoit,  ayant  pris  les 
armes  contre  lui ,  qui  étoit  leur  Souverain  ,  ils 

avaient  perdu  tout  le  droit  ,  qu'ils  y  avoient 
eu  ;  qu'il  jugeoit  néanmoins  Ucondono  plus 
digne  de  compaflion  que  de  fa  colère  ;  qu'il 
entroit  tout-a-fait  dans  fa  peine  ;  mais  qu'enfin 
il  falloit  de  deux  maux  également  néceffaires  , 

choifk  le  moindre  ;  qu'il  fe  déterminât  au  plu- 
tôt, &  que  s'il  diftéroit  plus  longtems  à  lui 

rendre  fa  piace  ,  ilalloit  mettre  en  Croix  tous 
les  Millionnaires ,  &  faire  main  baffe  fur  tous 

les  Chrétiens ,  ce  qu'il  confirma  par  un  horri- ble ferment. 

Le  Père  Gnecchi  lui  dit  ce  qu'il  avoit  déjà  fait 
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-pour   engager  Ucondono  à  fe  fbumettre ,  il   

ajouta  qu'il  alloit  de  ce  pas  le  trouver  ,  &  ajou-     De  J.  C. 
ta  qu'il  n'épargneroit  rien  pour  le  réfoudre  à        ij-8o. 
faire  tout  ce  que  fouhaitoit  Sa  Majefté.  Il  y   ■  "  •— 

fut  en  effet  au  fortix  de  chez  l'Empereur  :  un  DeSYn*'  u* 
morne  lilence  régnoit  dans  la  Forterelfe,  & 

Ucondono,  tout  perfuadé  qu'il  étoit  déjà  par  la 
Lettre ,  que  le  Père  lui  avoit  écrite ,  ne  put 

prefque  lui  répondre,  qu'en  lui  faifant  voir  fa 
Femme  &  fa  Mère  en  pleurs.  Le  Millionnaire 

eut  beau  lui  repréfenter  que  la  caufe  qu'il  dé- 
fendoit  étoit  injulie  ;  que  quand  il  s'agiroit  de 
la  ruine  entière  de  toute  l'Eglifè  du  Japon  ,  il 
ne  feroit  pas  permis  ,  pour  l'empêcher  ,  de 
faire  la  moindre  démarche  contre  fon  devoir  ; 

mais  qu'ici  fon  devoir  &  l'intérêt  de  la  Reli- 
gion s'accordoient  parfaitement,  &  qu'il  prît 

bien  garde  de  ne  pas  facrifîer  fes  plus  eflèntiel- 
les  obligations  à  la  chair  Se  au  fang.  Ucondono 
convenoit  de  tout ,  mais  au  moment  de  fe  ren- 

dre ,  il  iêntoit  toute  la  nature  fe  révolter,  & 
il  ne  voyoit  plus  rien. 

Le  Fere  le  quitta  donc  fans  en  avoir  pu  tirer 

que  des  fotipirs  ,  mais  dès  qu'il  fut  forti  Ucon- 
dono fe  fentit  pénétré  d'un  remords  ,  qui  prit le  defliis  fur  tous  les  autres  fentimens,  dont 

fon  cœur  étoit  déchiré.  Il  entra  auffitôt  dans 

ion  Oratoire  ,  Se  là  profterné  aux  pieds  du 
Crucifix,  Se  la  face  collée  contre  terre  ,  il  con- 

jura le  Seigneur  de  lui  infpircr  le  courage,  qui 

avoit  armé  le  bras  d'Abraham  contre  fon  pro- 
pre Fils.  Il  n'eut  pas  plutôt  fait  cette  prière , 

qu'il  fe  fentit  tout  autre  ;  il  fit  rappeller  le  Père 
Gnecchi ,  6c  lui  dit  qu'il  voyoit  bien  qu'il  fal- 
loit  faire  à  Dieu  le  facrirîce  de  ce  qu'il  avoit  de 
plus  cher  au  monde,  &  qu'il  y  étoit  réfolu. 
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Alors  toute  la  Maifon  retentit  defanglots,  Se 
Ucondono  retomba  dans  Tes  premières  irrefo- 

De  J.  C     iutions#   Tout  ce  qu'il  put  gagner  fur  lui ,  fut 
8o*       de  faire  ad'embler  fa  Famille  &  (es  principaux 

De  Syn  -  Mu-  Officiers  dans  la  Chapelle  ,  qui  (è  trouva  en  un 
«40.  moment  remplie  de  Perfonnes  de  tout  âge  & 

de  tout  fexe.  Une  partie  de  la  nuitfepalfaà 

conjurer  le  Seigneur  d'avoir  pitié  d'une  Fa- 
mille défolée ,  &  qui  le  fervoit  depuis  iongtems 

avec  tant  de  ferveur  &  de  zèle  :  aux  larmes  ils 

joignirent  leur  fang  ,  &  tous  jufqu'aux  enfant 
fe  déchirèrent  le  corps  à  coups  de  difeipline. 

Cependant  le  Millionnaire  ,  à  qui  Nobunan- 
ga  avoit  fait  promettre  de  lui  rapporter  au  plu- 

tôt une  réponfe  poiîtive,  ne  voyant  point  que 
tous  ces  mouvemens  aboutiiient  à  rien  de  dé- 

cifif ,  craignit  que  ("on  retardement  ne  fît  pren- 
dre à  l'Empereur  quelque  réfolution  violente  , 

&  dont  il  ne  feroit  plus  poflïble  d'arrêter  les 
fuites  funeftes,  «Se  il  fongea  à  fe  retirer  ;  on 

s'en  apperçut  dans  la  Forterelle  ,  &  on  y  com- 
prit que  fon  retour  auprès  du  Prince ,  fans 

avoir  rien  conclu ,  alloit  rendre  le  mal  incu- 

rable j  ainiï  on  réfolut  de  l'arrêter  :  il  s'en  dou- 
ta, &  comme  il  connoifloit  le  Prince,  à  qui  il 

avoit  affaire  ,  il  rît  fi  bien  ,  qu'il  fortit  fans  être 
vu,  mais  on  courut  après  lui ,  &  quoiqu'il  fît 
pour  atteffcer  la  parole  d'Ucondono  ,  fur  la  foi 
duquel  il  étoit  entré  ,  on  le  retint ,  fans  cepen- 

dant lui  faire  aucune  violence  &  (ans  s'écarter 

du  refpect ,  que  l'on  portoit  à  fa  Perfonne  & à  la  (ainteté  de  fon  caractère.  Tout  cela  fe  fai- 

foit  à  l'infçû  d'Ucondono  ,  qui  traitoit  avec 
Dieu  feul ,  &  qui  palla  toute  la  nuit  en  prières 

dans  la  même  pofture  ,  où  ncus  l'avons  repré- 
fenté  d'abord. 

En-fin 
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Enfin  au  point  du  jour  il  fe  leva  ,  entra  un 
moment  dans  ion  Cabinet  &  en  forcit  couvert 

d'habits  déchires  &  avec  tout  l'extérieur  d'un 
Homme,  qui  a  renoncé  au  Monde;  ilalfem- 
bla  enfuite  toute  fa  Garnifon  ,  &  avec  une  con- 

tenance trille,  mais  allurée  ,  il  ditque  Nobu- 

nanga  étant  Ton  premier  Souverain  ,  il  n'y 
avoir  point  à  délibérer  fur  l'obéillànce,  qui  lui 
étoit  due  ,  qu'il  étoit  déterminé  à  lui  remettre 
fa  Place  ,  &  qu'il  comptoit  bien  que  perfonne 
de  ceux ,  qui  étoient  fous  fes  ordres  ,  ne  fè-roit 

allez  hardi  pour  s'oppofer  à  une  réfblution  Ci 
raifonnable  ;  qu'il  Icavoit  bien  à  quoiilexpo- 
foit  Ton  Fils ,  &  fa  Sœur  ;  que  l'Empereur  ne 
pouvoir  lui  faire  aucune  grâce  ,  qui  le  dédom- 

mageât de  la  perte,  qu'il  faifoit  pour  lui 
obéir  ;  qu'il  ne  lui  demander  oit  rien  ,  &  qu'il 
attendoit  fa  récompense  de  Dieu  fèul  , 

dont  la  volonté  fuprême  étoit  l'unique  rè- 
gle ,  qu'il  confultoit  dans  une  occafïon  û  dé- 

licate ;  qu'il  mettoit  fon  Fils  &  fa  Sœur  fous 
la  fauve-garde  du  Tout-puilfant ,  qui  lui  étoit 

témoin  ,  que  s'il  donnoit  encore  quelque  fbu- 
pir  au  danger,  où  il  expofoit  des  Tètes  fî  chères, 

il  n'en  étoit  pas  moins  déterminé  à  faire  fon 
devoir  ;  que  la  Religion  n'anéantilfoit  point  les 
droits  de  la  Nature,  &  qu'il  fèroit  au  comble 
de  fes  vecux,  s'il  pouvoit  racheter  au  prix  de 
tout  fon  fang  la  vie  de  ceux,  qu'il  expofoit au  reflèntiment  du  Roi  de  Tfunocuni.  Il  fe 

coupa  enfuite  les  cheveux  ,  &  partit  pour  Méa- 
co  avec  le  Père  Gnecchi. 

En  entrant  chez  l'Empereur ,  il  fe  jetta  à  Ces 
pieds  ,  &  lui  expofa  les  raifons  ,  qu'il  avoir 
euerde  ne  pas  lui  livrer  d'abord  une  Place ,  que fon  Seigneur  immédiat  lui  aroit  confiée  ;  mais 

Tome  III.  D 
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que  la  réflexion  ,  qu'il  avoir  faite  fur  l'injuftice 
cie  cette  Guerre  ,  l'avoir  fair  frémir  en  penfan 
cju'ii  étoit  armé  courre  fon  Souverain  ;  que  ce- 

pendant la  tendrelle  parernelle  lui  avoir  ôré 
pendant  quelque  rems  la  liberré  de  prendre 

le  parti  ,  que  lui  dicloienr  la  juftice  Se  fon  de- 

voir ;  qu'il  avoir  enfin  gagné  fur  foi  de  s'éle- ver nu  delîus  de  roures  fes  craintes &:  de  toutes 

les  foiblelfes  ;  qu'il  devoir  certe  force  au  Dieu 

qu'il  adoroit ,  &  au  fervice  duquel  il  étoit  ré- 
folu  de  confacrer  le  refte  de  fes  jours  dans  la 

compagnie  de  ceux  ,  qu'il  regardoit  comme les  Pères  de  fon  Ame. 

La  joye,  qu'eut  l'Empereur  de  voir  à  fes  pieds 

un    Homme  ,   qui  peu  d'heures   auparavant 
bravoit  toute-fa  pujflance  ,  &  l'arrctoit  au  com- 

mencement de    fes  Conquêtes  ,  ne  l'empêcha 

pas    de   comprendre  tout   ce  qu'il  y  avoit  de 
grand  dans  la  conduite  d'Ucondono  ;  auffi  lui 
donna-t-il  toutes  les  louanges,  qu'elle  méri- 
toit.   Il  ordonna  a  ce  Seigneur  de  laiiler  croître 

lés  cheveux,  &  lui  promit  de  lui  refeiruer  tou- 
tes fes  Places  ,  des  que  la  Guerre  feroit  finie  j  il 

lui  augmenta  même  dès-lors  fes   revenus  au 

double,  puis  élevant  jufqu'au  Ciel  la  Religion 
Chrétienne  ,  qui  apprenoit  aux  Hommes  a  dif- 
tinguer  leurs  véritables  devoirs ,  &  à  furmon- 

ter  ,  pour  les  remplir  ,  roure  la  fenfïbiliré  qu'inf- 
pirc  la  plus  érroire  liaifon  du  fang  ,  il  prorefta 

qu'il  continueroit  d'en  erre  le  Prorecteur ,  &  il 
tint  parole. 

Ptife  <'e  la       ̂   n'étoir  pourtant  pas  encore  maître  de  la 

FoncrelTe   de  Forrerelîc  ce  Tacaçuqui.  Tacayama  Pered'U- 
Tacaçuqni  p  f  condono ,  en  avoit    pris    le  commandement 
l'Empereur.     jn(]i]tot  c,ue  /on  j[\s  en  £to;r  fort]-     j[  {-toit  s\\^ Dif?race     de  I  .  * 
Tac  yam>  j&  enluue  trouver  Araqui,  pour  l  informer  de  ce 
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nui  fcpallbit,  &  des  raifons,  qui  avoient  obli- 
ge ITcondono  de  fe  retirer  ;  ajoutant  que  pour 

lui  il  ctoit  réfolu  de  lui  être  fidèle  jufqu'à  la  fin. 
Uraqui  le  reçut  d'abord  fort  mal ,  &  fut  fur  le 
peint  de  taire  mourir  fa  Fille  &  fon  Petit-Fils  ;  DeSyn  -  Mu. 
toutefois  la  vue  de  ce  brave  Homme  en  pofture         "37* 

de  Suppliant  l'attendrit,  &  les  murmures  de  ['u(a$e  ,  qu'H 
fes  Officiers  l'intimiderem  :  il  s'adoucit,  &  il  enfuit. 
rendit  même  les  Otages.  Tacayama  (butine  en- 

core quelque  teins  le  fiége  de  Tacaçuqui ,  mais 
il  fut  enfin  force  5:  pris.  Nobunanga  le  con- 

damna d'abord  à  perdre  la  Tête ,  mais  à  la 
prière  d'Ucondono  ,  &  des  Millionnaires ,  il  le 
Contenta  de  L'exiler  dans  le  Royaume  de  Jeci- 
Gen  ,  où  Jefus-Chrift  n'avoit  jamais  été  prê- 

ché ,  &  dont  il  devint  l'Apôtre  ;  il  y  fit  daï 
onverfions   innombrables  par  lui-même,  & 

par  les  Millionnaires ,  qu'il  y  appella  ;  de  forte 
Sjue  fon  nom  devint  plus  célèbre  pendant  fa 

iugrace ,  qu'il  ne  l'avoit  été  dans  le  tems  de 
fa  plus  grande  profpérité.  Sa  réputation  s'é- 

tendit même  jufqu'aux  Indes  ,  &  fa  mémoire 
y  fut  longtems  en  bénédiction'. 

Cependant  Nobunanga  ne  fe  vit  pas  plutôt        Nouvel' r, 

£n  poffjfTion  de  la  Forterefle  de  Tacaçuqui ,  v>&onc~^  li^ 
bu'il  la  rendit  à  Hcondono  ,  après  s'être  de     J  UBa'S  • Nouveau  allure  de  fa  fidélité.  Il  fë  mit  enfuite 

kux  trouifes  d'Araqui ,  &  l'afîîégea  dans  une 
butre  Place,  où  ce  Prince  avoiteu  l'impruden- 

te de  s'enfermer.  Il  s'y  défendit  quelque  tems 
avec  allez  de  valeur;  mais  ne  voyant  aucune 

tpparerce  d'y  être  fecouru  ,  il  en  fortit  fècrete- 
iiient  &  s'alla  jetter  dans  Ozaca  avec  le  Bonze , 
Ijui  s'ei   ctoit  rendu  le  maître.  Nobunarga  y 
Bnarcha,  força  la  Place,  mais  lorsqu'on  s'at- 
tendoic  qu'il  uferoic  contre  les  Rebelles  de  tout 

Dij 
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le  droit ,  que  lui  donnoit  fa  viéfoire  ,.il  leur  fît 
grâce  de  la  vie ,  fe  contentant  de  ne  leur  pas 
laiflèr  un  feul  pouce  de  terre  :  il  lui  fut  fort 
ailé  après  cela  de  venir  à  bout  de  la  plupart  des 
autres  Confédérez,  &  avant  la  fin  de  l'année 
1 5-79.  il  ne  lui  reftoit  plus  à  réduire,  que  le 
feul  Roi  de  Naugato  ,  contre  lequel  il  fe  con- 

tenta d'envoyer  une  Armée  :  nous  verrons  dans 
la  fuite  ce  qu'il  lui  en  coûta  ,  pour  n'avoir  pas 
voulu  finir  par  lui-même  cette  Guerre. 

IjWpute  en-       Le   Chriftianimie  profita  beaucoup  de  fes 
trcdeuxScfhs  dernières  Victoires:  il  fèmbloit  ne  plus  faire 
de  Bon|«  de-  i^  Guerre  que   pour  ruiner  l'Idolâtrie    dans vaut    i-Empe-   ,,_  »     1  -tr  •    /•  •  <>        c  ■ 
ruiri  &  ce  qui  *  Empire ,  .&  11  paroiiloit  lurtout  s  ctre  fait  un 

cuariivc.  peint  d'honneur  d'exterminer  les  Bonzes.  Il 
fe  préiènta  alors  une  occafion ,  qu'il  ne  man- 

qua point ,  d'éteindre  prefqu'entiérement  tou- 
te une  Secle  de  ces  faux  Prêtres  ,  &  la  plus 

opiniâtre  Ennemie  du  nom  Chrétien.  Les 
Xodoxins  Se  les  Foquexus  éteient  depuis 
quelque  tems  aux  prifes  fur  un  point  de  Re- 

ligion ,  &  la  difpute  dégénéra  bientôt  dans 

une  véritable  animofité.  Rien  n'eit  plus  aveu- 
gle que  l'efprit  de  Parti ,  &  que  cette  vivaci- 

té iî  ordinaire  entre  ceux  ,  qui  courent  la 
même  carrière  ;  une  Guerre  Domeftique  ,  al- 

lumée par  la  paflîon  ,  fait  oublier  l'Ennemi 
commun,  lequel  profite  toujours  de  ces  divi- 

sons inteftines  ,  &  quelquefois  la  fureur  ̂ a 

jufqu'a  négliger  (es  véritables  intérêts,  &  le 
foin  même  de  fa  propre  confervation  ;  il 

fcmble  qu'on  foit  content  de  périr  ,  pourvu 
qu'on  attire  dans  le  précipice  ceux  ,  dont  on 
a  réfolu  la  perte.  Jamais  on  ne  vit  un  exem- 

ple de  ceci  plus  marqué  ,  que  dans  l'occafion  , 
dont  il  s'agit.   Les  deux  Se&es   oppofées  ne 

■BlÉBi miMJJ'--"  :..,~*kk k aihÈHEL* 
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cherchoient  plus  la  vérité  ;  elles  vouloient  le 

détruire ,  &  elles  s'y  prirent  de  manière  à  ne 
pas  manquer  leur  coup.  Elles  s'accordèrent  à 
prendre  Nobunanga  pour  Arbitre  ,  &  accep- 

tèrent la  condition  ,  fans  laquelle  ce  Prince  De  Syn-Mu. 

ne  voulut  pas  les  juger,  afçavoir,  qu'il  pour-  «40. 
Tok  punir  de  mort  ceux  ,  qui  feroient  vain- cus. 

Le  jour  de  la  Conférence  ayant  été  niar-  .  L"voincus 
que  ,  les  plus  habiles  des  deux  Sedes  Ce  ren-  mStt.romrnc 
dirent  chez  l'Empereur  avec  un  appareil  ,  &  0n  en  étoïc 
un  fafte  ,  qui  témoignoit  de  part  &  d'autre  convenu. 
une  grande  alTûrance.  On  difputa  longtems  , 
&  avec  un  acharnement,  qui  convenoit  mieux 

a  des  Soldats  dans  une  mêlée ,  qu'à  des  Doc- 
teurs dans  une  difpute.  Enfin  les  Foquexus 

furent  fi  vivement  poulies  par  leurs  Adver- 

faires ,  que  n'ayant  plus  rien  à  répliquer  ,  ils 
s'avoiierent  vaincus.  Ils  vont  aulfi-tôt  fe  jet- ter  aux  pieds  de  Nobunanga ,  &  le  fupplient 
de  ne  point  faire  exécuter  la  Sentence ,  à  la- 

quelle ils  avoient  eux-mêmes  fouferit  5  mais 

ce  Prince  fut  inexorable  ,  il  les  fit  fur  l'heu- 
re dépouiller  tous  nuds  ,  &  fouetter  publique- 

ment. Il  les  obligea  enluite  à  ligner  de  leur 

£ang  leur  défaite  ,  &  qu'ils  méritoient  la 
mort,  après  quoi  il  leur  fit  couper  la  Tc;e. 

Il  ne  s'en  tint  pas  là,  il  fit  tranfnorcer  dans 
nue  Ifle  délèrte  ,  tout  ce  qu'il  y  avoit  parmi 
les  Foqnexus  de  Gens  de  mérite  ,  &  il  con- 

damna les  autres  à  une  Amende  fi  exceîuVe- 

que  malgré  leur  crédit  &  leurs  immenfes  ri- 

chefies  ,  ils  ne  furent  pas  en  état  d'y  fatisfai- 
re  :  de  forte  qu'ils  fe  virent  réduits  à  aban- 

donner tous  leurs  biens,  5c  à  fe  retirer  dans 
•  D  îij 



De  J.  C. 

if  80. 

De  Syn-Mu. 

78        Histoire    dw  Japon, 

uiuwjiuMmjjji  ics  provinces,  qui  ne  recevoient  poinit  la  Loi 
de  l'Empereur. 

Mais  fi  la  conduite  de  ce  Prince  à  l'égard 
des  Bonzes  avançoit  fi  fort  les  Affaires  de  la 
Religion  ,  en  décréditant  Tes  plus  grands  En- 

nemis ,  &  en  diminuant  leur  nombre  ,   fort 

aveuglement  par  rapport  à  ion  faiut,  coûtoit 

bien  des  larmes  a   toute  l'Egllfe    du  Japon. 
L'accueil   extraordinaire  ,   qu'il  faifoit   dans 
toutes  les  occafions  aux  Millionnaires  ,  le  plai- 

fîr  ,   qu'il  paroiil'oit  prendre  à  les  entretenir 
en  public  Se  en  particulier  fur  leur  Religion, 

la  joye  ,  qu'il  témoignoit ,  quand  on  lui  rap- 
portoit  les  f ucecs  de  leurs  Travaux  ;  tout  ce- 

la fit   croire  quelque  tems    à  plufieurs   qu'il 
f'uivroit  l'exemple  du  Roi  de  Bungo  ;    niais 
cette  opinion  ne  fut  jamais  bien  fondée  ,   & 
dura  peu.   On  fut  enfin  convaincu  ,  que  No- 

bunanga  n'avoir  point  de  religion  ,  &  que  il 
la  droiture  de  fon  efprit  lui  faifoit  eftimer  le 
Chriftianifme  &  ceux  qui  le  prêchoient ,  il  y 
avoit  dans  les  marques  de  diftinétion,  dont 
il  les  accabloit ,  une  forte  de  vanité  délicate  , 

qui   confifte    à   tenir   dans  l'humiliation    les 
Grands  ,  undis  qu'on  prodigue  les  Honneurs, 
à  ceux  ,  qui  n'ont  aucun  Titre  pour  y  préten- 

dre.  Néanmoins  la  Multitude  ,  qui  réfléchie 

peu,  voyant  les  Docteurs  Etrangers  carrelles, 

&  honorés  par  un  Prince  ,    qui  étoit  '.e  plus 
fier  des  Hommes  ,  s'accoutuma  à  les  refpec- 
ter  ,  &  conçut  une  grande  idée  de  leur  Doc- 

trine ,  tandis  que  les  Sages  &  ceux ,  epi  ap- 
profor.diilbienc  les  chofes ,  profitoient  4e  cet- 

te difpofïtionr  du  Prince  ,   pour  embraler  en 

liberté,  &  pour  profelîer  ouvertement  la  vé- 
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rite,  qu'ils  avoietit  reconnue.    Enfin  les  Mil- 

lionnaires ,   q  îoiqu'ils  ne  Ce  fiattallent  point    r)e  t   r devoir  jamais  Nobunama  Chrétien  ,  ne  voii-        ,„<>„ 
loient  pourtant  pas  avo  r  a   le   reprocher  de   „ 

n'y  avoir  pas  apporté  tous  leurs  foins  ,  &  De  Syn-Me. 
faifîffoient  d'autant  plus  volontiers  les  occa-  **4oî 
fions ,  qui  fe  préfentoient  de  parler  de  la  Re- 

ligion en  fa  préfence  ,  qu'il  s'y  trouvoit  tou- 
jours quelqu'un  ,  qui  profitoit  de  leurs  dif- 

cours  j  outre  qu'ils  fçavoient  que  les  Miferi- 
cordes  du  Seigneur  font  infinies  ,  &  les  Myfte- 
res  de  fa  grâce  impénétrables. 

Un  jour  que  la  Cour  étoit  fort  nombreu-  Deux  Mi'- 

fe ,  on  vint  dire  à  l'Empereur  ,  que  le  Père  fiom. aires  ont 
Gnecchi  demandoit  à  lui  faire  la  révérence.  uni:  Al»dnncc t~    n  •  a~  *  irr         r        publique      de 
Le   Prince  aufhtot   montrant  un  Vilage  fort  iV*.;mpCt.-ur 
gai ,  fît  ouvrir  les  deux  battants  de  fa  Cham-  &  ce  qui  *'/ 
bre  ,  &  adrelTant  la  parole  aux  Court ifans  :  Paffc« 
?»  Mefîieurs ,  leur  dit-il ,  fi  vous  ne  vous  met- 
33  tez  de  mon  parti  ,  je  ferai  obligé  de  me 
3j  rendre,  &  d embraser  le  Chriftianifme  ; 
03  ces  Doéteurs  Etrangers  me  pouffent  à  bout  , 
33  &  je  ne  fçai  bientôt  plus  que  leur  repon- 
33  dre.  Comme  il  parloit  encore  ,  le  Père 
entra  avec  fon  Compagnon  ,  qui  étoit  ce 
même  Laurent  ,  dont  nous  avons  fi  fouvent 

parlé  :  ils  faluerent  l'Empereur,  qui  les  re- 
çut avec  fa  poli  te  (le  ordinaire,  &  même  avec 

une  forte  de  refpect  :  puis  reprenant  fon  air 
enjoué,  5i  mes  Pères,  leur  dit-il  ,  voici  une 

3j  telle  occafion  de  faire  tout  d'un  coup  bien 
3>  des  Conquêtes  ;  redites-nous  ,  ce  que  vous 

3j  -n'exposâtes  dernièrement  de  l'unité  de 
33  Dieu  ,  de  les  perfe&ions  infinies  ,  de  fa 
>»  ?rovidence,  &  furtout  de  fa  Juftice  intîc- 

D  iv 
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«■«mm»""  3>  xible  dans  la  diftnbution  des  ricompenfès- 
3>   &  des  châtiments ,  &  je  vous  réponds,  que 

»  vous  allez  faire  autant  de  Chrétiens  ,  qu'il 
»  ya  ici  de  Perfonnes  fenfées. 

De  Syn-Mu.        Comme  Laurent,  ainfï  que  je  l'ai  déjà  re- 
aii°-       marqué  plufîeurs  fois  ,  parloit  fa  Langue  avec 

une  grâce  toute  particulière  ,   le  Peie  Gnec- 

chi   avec   la  permifîîon    de   l'Empereur  ,    le 
chargea  de  ce  que  ce  Prince  défîroit.  Il  obéir, 
il  parla  longtems,    Se  il  fut  écouté  avec  une 
attention   merveilleufe.    Quand  il  eut  fini  , 

chacun  le  regarda  ,  tout  le  Monde  étoit  char- 

mé -,  on  confeiloic  que  lien  n'étoit  plus  foli- 
de ,  ni  mieux  prouvé  ;   il  paroidbit   même  , 

qu'on  s'intérefloit   au  Triomphe   de  la  Reli- 
gion  Chrétienne    fur   les   Seéles    du   Japon. 

On  donna  de  grandes  louanges   au  Million- 

naire ,  mais  ce  fut  tout  le  fruit ,  qu'il  tira  de 
fon  difeours.   Un  moment  après  ,  l'Empereur 
prit  en  particulier  les  deux  Religieux,  &  leur 
parla  ainfi  :  Il  faut  que  vous  me  juriés  de  me 

parler  Jincérement.    Quoique  le  Père  Gnec- 
chi  ne  vît  pas  ,   où  tendoit  une  telle  propofi- 

tion  ,   il  n'eut  pas  de  peine  à  donner  à  Sa 

Majeflié  toutes  les  afsûrances,  qu'elle  deman- 
doit.    Alors  Nobunanga  reprenant  la  parole  •_ 
3)  De  bonne  foi ,  dit-il ,  êtes-vous  véritable - 

3j  ment  perfuadés  de  tout  ce  que  vous  prê- 

3>  chez  au  Japon  ;    car  je  vous  dirai ,  qu'a- 
=>  près  avoir  promis,  le  fecret  à  des  Bonzes  , 
»  dont  je  ne  vous  nommerai  point  la  Secte  > 

3>  ils   m'ont  avoué  que   tous  leurs   Myltéres 
=>;>  étoient  de  pures  Fables  pour  amufer  ,  ou 
53  pour  contenir  la  Multitude  ;  vous  pouvez 
3j  me  parler  avec  la  même  liberté  ,   &  je 
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33  vous  engage  ma  parole ,  i]uc  je  n'en  abii- 
»  ferai  pas  «, 

Le  Père  Gnecchi ,  qui  ne  s'attendoit  à  rien 
moins ,  qu'a  une  pareille  propoiition  ,  s'ap- 

procha fans  dire  mot  d'un  Globe  Terreftre  , 

qui  étoit  dans  la  Chambre  de  l'Empereur  ,  & 
montrant  à  ce  Prince  la  valte  étendue  des 

Terres  &  des  Mers ,  qu'il  lui  avoir,  fallu  tr.i- 
verfer  ,  pour  te  rendre  au  Japon  :  »  Seigneur, 
33  lui  dit-il,  Votre  Majellé  paroît  faire  quel- 
33  que  efeime  de  nous  ;  mais  fi  pour  vous  dé- 
3>  biter  des  Fables ,  nous  avions  entrepris  de 
23  li  longs  Voyages ,  eifuye  tant  de  travaux , 
3>  couru  tant  de  dangers  ,  renonce  à  nos 
53  Parents ,  à  nos  Amis  ,  à  notre  Patrie  ,  a 

>3  a  toutes  les  efpérances,  que  nous  pouvions 
53  avoir  fur  la  Terre,  y  auroit-il  folie  pareil- 
>3  le  à  la  nôtre  ?  Que  les  Bonzes  parlent 

33  d'une  manière,  &  penfent  de  l'autre,  qu'ils 
33  vous  difènt  des  chofes  ,  qu'ils  n'entendent 
33  pas,  dont  ils  connoitlënt  même  la  fauilè- 

33  té ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'en  étonner  -,  leur 
33  fortune  &  toute  la  douceur  de  leur  vie 

33  font  attachées  à  faire  palier  ces  chimères 

33  pour  des  veritez  confiantes  ;  mais  que 
3>  nous  revient-il  à  nous  de  notre  pénible 
33  Miniftre  &  de  notre  fidélité  a  remplir  nos 
33  engagements  ,  &  à  nous  abllenir  de  tous 
ce  les  plaifirs  de  la  vie  ?  En  un  mot  la  ma- 
33  niere,  dont  nous  vivons  ici  ,  notre  pauvre- 
33  té  ,  notre  défintérelfement  doivent  fuffire 

33  pour  convaincre  les  plus  incrédules  qu'il 
:o  :aut  que  nous  ayons  des  preuves  bien  in- 
3j  conteftables  des  véritez  ,  que  nous  prê- 

33  chons  ,   puifqu'il  nous  en  coûte  tant  pour D  v 

De  T.  C. 
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"ps^ssomme»  53  les  prêcher  &  pour  les  pratiquer. 

„    T    _  Tandis  qu'il  parloit,  Nobunanga  renoit  les? 
\\     '    yeux  baillés  &  fixes,  comme  un  Homme  abr»- 
'     *    mé  dans  une  profonde  rêverie.    Il  demeura 

Ke  Svh  -  Mu.  même  dans  cette  lituation  quelque  tems  après  ,. 
«-:<-•  que  le  Père  eu-r  celle  de  parler  :  puis  repre- 

nant tout  à  coup  Ton  air  libre  &  ouvert  ,  il 
donna  aux  deux  Religieux  mille  nouveaux 

témoignages  d'eftime  &  de  bonté  ,  &  mar- 
qua en  les  congédiant  beaucoup  de  regrec 

de  ne  les  pouvoir  entretenir  plus  fou  vent.  A 

l'exemple  du  Maître ,  les  Courtifans  ,  com- 
me il  arrive  pour  l'ordinaire  ,  parurent  fe 

disputer  ,  à  qui  feroic  plus  d'amitié  aux  Doc- 
teurs Européens  ;  plulîeurs  agilfoient  très- 

fincérement  ,  &  ne  tardèrent  pas  à  le  faire 

connoître  par  leur  conduite,  &  les  trois  ï ils 

de  l'Empereur  furent  de  ce  nombre.  Enfin 
peu  de  jours  après  l'Audience  ,  dont  nous 
venons  de  parler  ,  l'Empereur  donna  aux  Ou- 

vriers de  l'Evangile  une  nouvelle  preuve  de 
fon  affection  pour  eux ,  qui  furprit  plus  tou- 

te la  Cour  ,  que  ce  qu'on  avoit  vu  jufques- la. 

Srmimtrfcîe  Vis- à- vis  du  Palais  de  ce  Prince,  le  lac, 

Kobles  à  An-  fur  le  bord  duquel  nous  avons  vu  que  la  Vil- 

zyq&iama»  le  d'Anzuquiama  étoit  conftruite  ,  avançoit 
dans  les  Terres  ,  &  formoit  une  Baye  ,  qui 

féparoit  une  partie  de  la  Ville  de  la  Monta- 

gne, où  étoit  Te  Palais;  l'Empereur  avoit  or- 

donné qu'on  la  comblât  ,  &  cela  s'éroit  fait 
en  vingt  jours.  On  ne  dit  point  à  quoi  il  de- 

ftinoit  ce  Terrein  ;  ce  qui  eft  certain  ,  c'elt 

crue  le  Père  Gheccïiî  lui  ayant  propofé  d'y 

bâtir  un  Séminaire,,  pour  y  élever  de  jeunes- 
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Gentils  hommes  Tous  fes  yeux  ,  il  y  confkntit 

d'abord  :  il  joignit  môme  à  cer  emplacement 
celui  de  deux  Mailbns  voilînes  ,  qu'il  fît  abat-     u    '•  ̂* 
tre,  &  accompagna  cette  grâce  d'un  compli-        *T™ 
ment,  qui  en  releva  infiniment  le  prix  :    Ce   De  s  n  N;u> 
çi/e  î>ou.f  me  demande^  >  dit-il ,  ;e  Tai  refu/e       i*^o. 
à  de  grands  Seigneurs  >    qui  voulaient  avoir 

leur   Palais   en  face  du  mien  ;   mais  j'aime, 
mieux  y  avoir  une  Maifon  confacrée  au   vrai 
Dieu  ;  faites-y  la  plus  magnifique  Eglife  que 

vous  pourre^  ,  ce  fera  le  feul  Temple  >  qu'on 
verra  jamais  dans  An^uquiamâ.    Nous  avons 
vu  néanmoins ,  que  les  Millionnaires  avoient 
déjà   une   Maifon    &   une  Eglife   dans   cette 

Ville  -,  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  ,   que 
ce  premier  établinement  étoit  peu  de  choie. 

Quoiqu'il  en  foit,  on  avoit  depuis  peu  éle- 
vé à  Méaco  une  très-belle  Maifon  ,  qui  ctoit 

deftinée  au  même  ufage  ;  Ucondono,  &  quel- 

ques  autres  Seigneurs  Chrétiens  furent   d'a- 
vis ,  qu'on  la  tranfportât  toute  entière  à  An- 

zuquiama  ,    &   les  Bâtiments   Japonnois  ont 

cette  commodité.,  qu'on  les  monte  &  démon- 
te comme  on  veut.    Ucondono  donna  quin- 
ze cents  Hommes  pour  le  tranfport  ;  plufieurs 

Chrétiens  s'y  joignirent  d'eux-mêmes  ;    per- fonne  ne   voulut   recevoir    aucun   falaire   de 

(on  travail ,  &  en  peu  de  jours  La  Maifon  fut 
fur  pied.     Elle  étoit  fort  grande ,  &  elle  ne 
déparoit  point  la  Place ,  eu  elle  étoit.  Nobu- 
nanga  en  fut  furpris  ,  £c  en  témoigna  beau- 

coup de  joye.    Il  exhorta  les  Pères  à  lui  ren- 
dre de  fréquentes  vifîtes ,   ajoutant  avec  une 

extrême  bonté  ,  que  rien  ne  comribueroit  da- 

vantage à  les  accréditer  dans  tout  l'Empiie. 

D  vj 
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En  «iFet  le  Chriftianifme  fît  en  très  -  peu  de 
tems  des  progrès  étonnants  ,  furtout  parmi 
la  haute  Noblefle.  Les  chofes  étoient  en 

ces  termes,  lorfque  le  Père  Valegnani  arriva 

Dï  Syn-Mu.  à  Méaco  ;  mais  avant  que  de  voir  quel  fut  le 
zî-}o.       fruit  de  ce  Voyage ,  il  faut  reprendre  la  fuite 

des  Affaires  du  Bungo ,    où  il  avoit  palTc  les 

derniers  mois  de  l'année  1  y  80. 

Fin  du  Cinquième  Livre. 
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L  eft  plus  dangereux  pour  un  Prin-    rje  j    r 
ce  de  reculer  devant  fes  Sujets  ,        lfSo 

que  devant  fes  Ennemis  :  l'un  peut  „. 
faire  à  fa  gloire  une  brèche  facile  DeSyn-Mu. 

à  réparer  ;  l'autre  avilit  ,  &  fou-  «-jo* 
vent  anéantit  pour  toujours  fon  autorité.  A 
la  vérité  la  prudence  demande  quelquefois 

qu'il  revienne  fur  fes  pas  ,  &  qu'il  change  de 
fyftême.  Il  eft  Homme,  il  peut  fe  tromper, 

&  il  lui  convient  encore  moins  ,  qu'au  refie 
des  Mortels,  de  vouloir  par  une  faullè  honte, 

ou  une  fierté  indigne  d'un  grand  cœur  ,  fou- 
tenir  ce  qu  il  a  fait  par  furpriïe  :  mais  il  faut 
que  ce  changement  paroifTe  venir  de  la  droi- 

ture de  fon  efprit ,  &  d'une  grandeur  d'Ame 
digne  de  la  Majefté  du  Trône.  En  un  mot, 

il  eft  néceflâire  qu'on  fente  qu'il  a  eu  la 
fagellè  de  corriger  ce  qu'il  y  avoir  de  défec- 

tueux dans  ù,  conduite  ,   &  que  jamais  pet- 
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forme  ne  puide  fe  vanter  de  l'y  avoir  con- 
traint. Quelques  réels  ,  «S:  quelques  criants 

même  ,  que  foient  les  abus  ,  qui  le  font  glil- 

fés  dans  le  Gouvernement  de  l'Etat,  il  n'en 
eil  point ,  qui  puiile  entrer  en  parallèle  avec 
celui  de  la  dégradation  du  Pouvoir  fupreme  , 

par  la  raifon  ,  que  celui-ci  entraîne  imman- 
quablement tous  les  autres  après  lui. 

Le  jeune  Roi  de  Bungo  reconnut  trop  tard 
la  vérité  de  cette  maxime  fondamentale  du 

grand  Art  de  régner.  Quand  bien  même ,  à 

ne  confulter  que  les  régies  d'une  Politique 
toute  humaine,  il  fe  fût  déclaré  trop  tôt,  oa 
trop  ouvertement  en  faveur  de  la  Religion 

Chrétienne  ;  ce  n'étoit  point  en  cédant  balle- 
ment  à  des  Sujets  ,  qui  le  menaçoient  ,  ou 
en  prenant ,  comme  il  fit  ,  tout  le  contrepied 

de  fes  premières  démarches,  qu'il  devoit  re- 
drefler  fa  conduite ,  h"  elle  n'étoit  pas  régu- 

lière. Ceux,  qui  lui  avoient  a  in  fi  donne  la 

Loi ,  n'attribuèrent  pas  fa  docilité  à  la  force 
de  leurs  raifpns  ,  mais  à  la  foibleife  de  Ion 

efprit,  &  ils  le  promirent  bien  d'en  profiter, 
pour  établir  leur  crédit  fur  les  ruines  du 

fien  ,  ainfi  qu'il  ne  fçauroit  manquer  d'arri- 
ver en  pareille  occafion . 

L'ancien  Roi  Jofcimon ,  Roi  de  Bungo,  n'avoit  prefque 
de  Bur.go  rc-phis  que  le  nom  de  Roi  ;  il  le  redèntoit  vi- 
j>rend  les  r£.  vement  ;  &  ,  ce  qu'on  n'avoit  pas  attendu  de 

v"ncmw°U"  fon  Sénie  borné  >  ni  ̂   fon  c^aftere  ,  que 
'  nous  verrons  dans  la  fuite  fe  développer  da- 

vantage, il  prit  pour  fe  tirer  de  ce  mauvais 

pas ,  le  feul  parti ,  qui  lui  relboit.  Il  pria  le 
Roi  fon  Père  de  reprendre  le  timon  ,  que  Ces 
foibles  Mains  ne  pouvoient  pas  encore  bien 

gouverner  dans  un  tems  d'Orage  ,.  &  Civan 
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y  confentit  -,  mais  il   ne  voulut   pas  que  fou 

Mis  ctafcendît  du  Trône,  où  il  l'avoit  pince,     p>n  y   ç 
il  fe  contenta  de  s'y  aileoir  à  côte  de  lui,  &        ̂     g* 
feulement  pour  l'aider  à  rétablir  la  fubordi-  *  ,-, 
nation  dans  fa  Cour  ,    &  le  bon  ordre   dans  De  Syn  -  Mu. 

toutes  les  parties  de  l'Etat.  *M°- 
Cicacondono  ,  dont  l'imprudence  avoit  at-     Il  ran^e  à  1» 

tiré  tant  de  maux  fur  fa  Patrie,  étoit  celui ,  rl^on    l" 

qui   donnoit  plus  de  peine  au   Roi  fon  Ne-£"yâuïne!ïiii veu  ,   &  qui  parloit  plus  haut  ;    ce  qui  peut  vouloient  don. 

faire  juger  qu'il  étoit  rentré  en  polleflion  de  ner  la  loi  à  leur 

f'es  Biens  par  la  mort  de  Cicacura ,  tué  peu  Souverain» 
de  tems  auparavant  les  Armes  à  la  Main  con- 

tre Ton  Prince  ,  dans  une  Bataille  ,   que  Ci- 

van  lui  avoit  livrée.  Ce  qui  eAV  certain ,  c'efl 
que  ce    Prince  ayant  auflr  réduit  fon  Beau- 
ïrere  à  rentrer  dans  fon  devoir  ,    confifquâ 

tout  ce  qu'il  pofledoit  alors  de  Biens  ,  &  trai- 
ta de  même  tous  ceux  ,  qui  avoient  fuivi  fort 

exemple.   Cependant  pour  ne  laifler  aucune 

femence  de  Guerre  civile  dans  l'Etat  ,    qu'il 
étoit  dans  l'impatience  de   remettre  de  nou- 

veau tout  entier  à  fon   Fris  ;  il  pardonna  à 

tous  ces  Seigneurs  humiliés  ,    fans  en  excep- 
ter fon  Beau-Frere  ;   mais  comme  Cicatondo- 

no  n'a  voit  point  d'Enfants  ,   i:l  l'obligea  de  re- 
connoitre   pour  fon   Héritier  Cicamoro  ,  le 
plus  jeune  des  trois  Princes  fes  Fils. 

Le   Bungo  étant  ainfi  rétabli  dans  fa  pre-   L'AncienRor 
miere  tranquillité,  on  s'attendoit  que  Civan/cb°rni;a  veta ,  i        .  ,,  .-ii  •    o  ir  le  Royau- 
n  en  demeureroit  pas -la ,  &  qu  il  employeroit  mc  deBung», 
fon  Armée,  qui  étoit  fort  belle,  à  reconqué-  LcNoviciatde 

lir  les  Royaumes ,  qui  lui  avoient  été  enle-  Vofuqui    fe 

vés  ,  mais  ce  Prince  n'étoit  plus  d'humeur  à  PeuPltf« faire  des  Conquêtes  pour  lui  ,   &  il  croyoit 

fort  inutile  d'en  faire  pour  un  Succefieur  , 
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«■—■—■■  qu'il  ne  jugeoit  pas  capable  de  les  conferver, 

De  T.  C      ̂   ne  ̂ ongea  donc  plus  qu'à  faire  fleurir  fon t,«^        Royaume,  que  les  Guerres  nattées  avoient  fore 
          „TC    epuife,  afin  de  le  renare  a  ton  Mis  tel,  qn  il 

De  Syn  -  Mu«  l'avoir  reçu  de  fes  Pères.  Peu  de  tems  après , 
"i0,  le  Père  Valegnani  arriva  à  Vofuqui.  Les  deux 

Rois  y  noient  actuellement  ,  &  dès  la  pre- 

mière Audience,  qu'il  eutdeCivan,  ce  Prin- 
ce prit  avec  lui  des  mefures ,  pour  mettre  la 

dernière  Main  à  lEtablifTement  du  Noviciat , 

où  le  Vifiteur  reçut  d'abord  feiV.e  Novices  , 
dent  quelques-uns  écoient  des  Portugais  ve- 

nus des  Indes  avec  lui.  Pour  ce  qui  efr.  du 
Séminaire ,  il  fut  dans  la  fuite  fondé  par  le 
Pape  Grégoire  XIII.  Jofcimon  ne  fit  pas 

moins  d'accueil  au  Père  Valegnani,  que  le 
Roi  fon  Père  en  avoit  fait  à  ce  Religieux  ,  il 

lui  témoigna  un  très-vif  regret  de  ce  qui  s'é- 
toit  patte  ,  &  s'exeufa  fur  la  ncceflké  de  Ces 
Affaires  ;  il  lui  parla  avec  beaucoup  de  con- 

fiance de  ce  qui  le  regardoit  ,  &  lui  donna 

fa  parole  ,  qu'auffi-tôt  quo  les  Troubles  du 
Royaume  feroient  entièrement  pacifiés  >  il  fe 
feroit  baptifer. 

Le  Vifiteur  s'appliqua  enfuite  à  faire  quel- 

©our   la  con-  clues  Reniements  fur  pludeurs  points  ,   au(- 

duite  d.sMif-  quels  il  n'aveit  pas  voulu  toucher  ,  qu'il  n'eîtt 
fionnaires.       acquis  par  lui-même  une  connoittance  exac- 

te du  génie  &  de  la  façon  de  penfer  des  Ja- 
ponnois.    Il  avoit  rencontré   dans  le  Bungj 
le  Père  Cabrai  ,  Vice-Provincial  ,  &  le  Père 
Froe/.  ,   un  des  plus   fages  Millionnaires  du 
Japon  ,  &  le  plus  ancien  de  tous  ceux  ,  qui 
étoient  Prêtres.  Ce  fut  particulièrement  avec 

eux,  qu'il  traita  ,  mais  il  ne  fut   pas  égale- 
ment fàtisfait  de  l'un  &.  de  l'autre.   Il  coin- 
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tnença  par  examiner  en  quoi  il  croit  à  pro- 
pos de  fe  conformer  aux  ufages  du  Pays  , 

pour  le  Losremcnt,  le  mander  ,    la  manière 

même  d'être  afTis ,  foir  à  Table,  toit  ailleurs,  \   [ 
de  recevoir  &  de  faire  les  vifttes  indifpenfa- 
blés  ,  de  faluer,  &  tout  ce  qui  regarde  le  Cé- 

rémonial civil.    Tout  bien  conudéré  ,  il  or- 

donna  qu'oïl  fe  conformât  pour  toutes  ces 
chofes  à  ce  que  pratiquoient  les   Bonzes ,    Se 
les  autres  Miniftres  des  Dieux ,  fur  ce  prin- 

cipe ,  que  rien  ne  contribue  davantage  a  ga- 

gner la  confiance  d'une  Nation  ;  que  de  mar- 
quer de  l'eftime  pour  Ces  ulages  ,    &  que  la 

iimplicité,  &  l'aifance  des  manières  de  l'Eu- 
rope  palferoient    toujours   pour    impolitelfe 

dans  l'efpnt  d'un  Peuple  Idolâtre  au  point , 
que  le  font  les  Japonnois  ,   du  plus  gênant 
Cérémonial  ,   qui  fe  puiiTe  imaginer.    AuHÎ 

dans  la  Lettre  ,  qu'il  écrivit  à  (on  Général , 
pour  lui  rendre  compte  de  ce  Règlement ,   il 

marque   exprelîcment  ,  que  l'Ordre  le  plus 
auftere  ,  qui  fût  dans  l'Eglife  ,  n'avoit  point 
un  Noviciat  aufli  rude,  que  l'Apprentilîage  , 
qu'il  falloit   faire  poux  fe  bien  conduire   au 

Japon.  Jufqu'alors  les  JVliffionnaires  n'avoient 
pas  tous  été  également  exacts  fur  ce  point  , 

&  cette  négligence ,  qui  caufoit  une  diverlïté 
peu  convenable  entre  des  Perfonnes ,  dont  xm 

des  plus  eflentiels  devoirs  eft  l'uniformité  de 

conduite,  fuc  ce  qui  obligea  le  Viiïteur  d'en- 
trer dans  un  fi  grand  détail. 

Mais  l'article  ,  qu'il  examina  avec  le  plus  de 

foir  ,  fut  ce  qui  regardoù  la  façon  de  s'habil- 

ler ,  ou  plutôt  la  matière  de  l'Habillement  ; 
car  pour  la  forme  ,  il  paroît  que  les  Jéfuites 

n'ont  rien  change  auï  apon  à  ce  qui  le  pratt- 
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quoit  fur  cela  dans  les  Indes.  Or  il  croie  arri- 

vé au  bout  d'un  certain  tems  ,  que  quelques 
Millionnaires  avoient  cru  devoir  quitter  les 
Etoiles  de  Pil  ou  de  Cotton ,  dont  leurs  Soa- 
cannes  étoient  faites ,  pour  leur  fubfliruer  cel- 

les ,  qui  étoient  propres  du  Pays  ,  &  où  il  en- 
troitdela  Soye.  Ils  fe  fondoient  fur  le  vil  prix 
de  cette  Marchandise  au  Japon  ,  où  les  plus 
petites  Gens  en  portent  :  fur  la  néceflitc ,  où  ils 
fe  trouvoient  de  traiter  avec  les  Grands ,  & 

qui  demandoit  qu'ils  fufîent  décemment  vêtus; 
fur  l'exemple  de  Saint  François  Xavier ,  qui 
avoit  paru  à  la  Cour  du  Roi  de  Bungo  dans 

un  équipage  propre  à  y  faire  refpecter  fon  Mi- 

niftere,  &  qui  s'étant  montré  ailleurs  avec  (es 
Habits  ordinaires ,  y  avoit  été  fouvent  infultc 
&  baftoiié  }  fur  ce  que  le  Père  de  Torrez  avoit 
toujours  eu  pour  maxime  de  fë  conformer  aux 

manières  du  Pays ,  en  tout  ce  qui  n'mtéreflbic 
pas  la  confeience  ,  d'où  ils  concluoient ,  que 
les  Minières  des  Dieux  du  Japon  étant  vêtus 
de  longues  Robes  de  Soye  ,  les  Millionnaires 
en  dévoient  ufer  de  même  ;  (  mais  cette  derniè- 

re preuve  tomboit  d'elle-même  ,  parce  quels 
P.  de  l'orrez  n'avoit  jamais  porté  de  Soye.  ) 
Enfin  fur  ce  que  c'étoit  le  fentiment  du  Roi 
de  Bungo,  du  Prince  d'Omura ,  &  de  quel- 

ques autres  Seigneurs  zélés  pour  le  bien  delà 
Religion. 

Les  chofes  étant  fur  ce  pied-là  ,  lorfjue  le 
Père  François  Cabrai  arriva  au  Japon  avec  la 
qualité  de  Vice-Provincial.  Il  regarda  cette 
nouveauté  comme  un  abus  dangereux ,  &  après 
s'être  donné  le  tems  d'examiner  les  raifons  de 

part  &'  d'autre  ,  il  fe  confirma  dans  fon  fenti- 
ment,&  répondit  aux  objections ,  qu'on  lui  fit , 
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qu'il  avoit  paru  devant  tout  ce  que  lejapon  avoir 
de  plus  grand  avec  l'habit,qu'il  avoit  apporté  des 
ïndes ,  &  qu'il  n'en  auroit  pas  été  mieux  reçu  ; 
quand  il  Ce  feroit  montré  avec  tout  le  faite  des 

Bonzes.  Tous  s'étoient  rendus  aies  raifons ,  DeSyn-2^u. 
&  s'étoient  fournis ,  excepté  le  Père  Bakhazar         ai+°* 
Acofta  ,  qui  le  premier  avoit  introduit  l'ufage  ; 
que  le  Vice-Provincial  profcrivoit  ;  mais  cetta 

Tendance ,  qu'il  voulut  colorer  du  prétexte  fpé- 
cieux  du  bien  de  la  Religion  ,  lui  coûta  cher. 
Ii  ne  falloit  que  des  Saints  dans  la  Miffion  du 

Japon  ;  &  la  défobéinance  d'un  Particulier , 
quel  qu'en  fût  le  motif,  pouvoit  y  être  d'un 
dangereux  exemple  ;  le  Vice-Provincial  ren- 

voya le  Père   Acolta  aux  Indes ,  où  il  y  a  de 

lapparence  ,  qu'il  ne  voulut  point  reconnoître 
fa  faute;  car  on  l'embarqua  peu  de  jours  après 
pour  le  Portugal ,  où  il  devoit  fortir  de  la  Com- 

pagnie, foit  que  cela  vint  des  Supérieurs ,  ou 
de  Un-même  ;  mais  il  périt  malheureulèment 
dans  la  traverlè  avec  le  Navire ,  qui  le  portait. 
Les  Jéfuitcs  avoient  donc  repris  au  Japon  leur 
première  manière  de  fe  vêtir  ,  lorlque  le  Père 
Yalegnani  y  arriva  ;  &  tout  bien  conlîdéré,  il 

jugea   qu'ils  avoient  fort  bienfait. 
Ces  Réglemens  domeftiques  étant  finis,  le 

Vifiteur  apporta  toute  Ion  attention  à  donner 

une  forme xonvenable  aux  Séminaires,  qu'il 
venoit  d'établir  à  Arima  &  àFucheo.  Son  dc£- 

fein  étoit  ,  qu'on  multipliât  dans  la  fuite  ces 
Etabliifements ,  le  plus  qu'il  feroit  poflible,  Se 
i!  s'çteit fortement  perfuadé ,  que  de  tous  les 
moyens  de  procurer  la  gloire  de  Dieu  ,  qui 

ont  été  imaginés  par  le  .Fondateur  de  la  Com- 

pagnie, l'érection  des  Séminaires  pour  l'édu- 
cation delà  Jeunelfe  eft  peut-être  celui ,  dont 
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le  fuccês  e/t  plus  certain  ,  &  le  fruit  plus  du- 

p    y    /-      rable.  D'ailleurs  il  étoit  d'une  néceflté  indil- %  penlable  déformer  des  Ouvriers  Evanaéliques 

_,_,_  <ja>is  le  Pays  même  ,  ou  les  beloins  croilloif  nt 

UeSyn.Wu  beaucoup  au- delà  des  fecours,  qu'on  pouvoir 
»»£o.  tuer  des  Indes  &  de  l'Europe  j  &il  eit  d'une 

évidence  manifelte  ,  que  pour  s'a fiurer  de  ne 
pas  manquer  de  bons  Sujets  ,  il  faut  les  avoir 
éprouvés  &  formés  de  longue  main.  Ce  projet 

écoit  li  lenlc,que  lePereValegnani  ne  s'attendoit 
pas  d'y  trouver  de  la  contradiction  :  il  y  en  trou» va  néanmoins  ,  &  de  la  part  du  Vice-Provin- 

cial même. 

Le  Père  François  Cabrai  étoit  un  faint  P„e- 

«ii  P.  Cabrai.  ̂ g'eux  > un  gra»d  Millionnaire  ,  un  Supérieur 
vigilant  &  aimable ,  mais  il  étoit  de  ces  gens 

de  bien  ,  qui  s'imaginent  aifémentpenfer  plus 
julle  que  les  autres  Hommes  ;  &  qui  par con- 

léqucnt  ne  prennent  gueiesconièil ,  que  d'eux- 
mêmes  ,  ou  plutôt  5  qui  le  ciovent  infpirés , 

quand  ils  ont  demandé  a  Dieu  de  l'être  ,  &  re- 
gardent comme  des  Arrêts  du  Ciel,  qui  s'ex- 
priment par  leur  bouche  ,  toutes  les  rclolu- 

tii  ns  qu'ils  ont  prifes  aux  pieds  du  Crucifix-, 
où  la  dernière  choie  ;  que  l'on  dépofe,eftfon 
propre  Jugement  Ce  Religieux  s'étoit  forte- 

ment mis  dans  la  tête ,  que  les  japonnois  étant 

naturellement  hauts ,  &  communément  d'un 

génie  élevé,  &  d'un  efprit  excellent,  h"  une 
fois  ils  étoient  cultivés  par  l'étude  de  toutes 
les  Sciences  divines  &  humaines ,  ils  en  abu- 
feroient ,  &  en  viendroient  bientôt  à  méprifer 
les  Européens.  Sur  ce  principe  ,  de  vingt- fix 

Japonnois ,  qu'on  avcjit  reçus  jufques-la  dans 
la  Compagnie  ,&  qui  prefque  tous  croient  dei- 

tinés  au  Sacerdoce ,  il  n'avoit  permis  à  aucun 
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d'autres  études ,  que  celles ,  qui  étoient  abso- lument nécelfaires  pour  être  employez  en  fé- 
cond dans  le  Miniftere  Evangélique  ,  &  il  les 

tenoit  toujours  dans  une  trcs-grande  dépen- dance. 

Ce  n'étoit  afl'urémenr  pas  l'expérience  ,  qui 
l'obligeoit  a  en  uièx  ainiî  avec  lesjéfttitesjapon- 
nois  :  rien  n'étoit  plus  modefte  ,  ni  plus  (bu- mis,  Se  comme  ils  avoient  par-delRis  les  au- 

tres Millionnaires 

De  Syn-Mu. 2240. 

Il     s'ertête mal   à  propos 
contre  les  len- 
timens  eu    P. 

I  avantage    de  connoitre  Valcgnani,  qui 
mieux  les  coutumes  du  Pays  ,  &  de  parler  leur  le  renvoie  au* 

langue  dans  une  perfection ,  où  il  n'eft  pref-  lncics* 
que  pas  poflible  d'atteindre  ,  quand  on  ne  l'a 
point  iucece  avec  le  lait  ,  toutes  les  grandes 
Convergions  demandoient  leur  Miniftere.  Leur 
humilité  &  kur  foumillîon  n'en    fouffroienc 
point  ,  Se  les  merveilles,  que  le  Ciel  opéroit 
ajicz  louve nt  à  leur  prière  ,  répondoient  de 

leur  vertu  ,  &  n'en  ébranloient  point  la  f olidité. 
Le  Père  Valegnani  ne  laiiloit  pourtant  pas  de 
trouver  quelque    fondement  dans  les   appré- 

hendons du  P.  Cabrai  ,  du  moins  pour  i'ave- 
nir  -,  car  de  compter  que  leschofes  demeure- 
roient  toujours  fur  le  pied ,  où  il  les  avoit  trou- 

vées ,  ç/auroit  été  ne  pas  connoître  le  fonds  de 
corruption  ,  qui  fe  trouve  dans   le  cœur  de 
l'Homme  ,  &  dont  la  fermentation  fait  tôt  ou 
tard  dégénérer    les   plus   faintes  inftitutions. 

Mais  leVifiteur  ne  pouvoit  pas  approuver  qu'on 
portât  la  précaution  auffi  loin  ,  que  la  portoit 

le  Vice-Provincial  ;  il  lui  repréfenta  qu'il  fal- 
loit  bienchoifir  les  Sujets,  qu'on  recevoit  jles 
faire  paner  par  des  épreuves,  qui  fu  fient  ca- 

pables de  lesfcablir  dans  une  fîneere  humilité 
de  cœur ,  Se  ne  les  point  engager  par  des  vœux, 

qu'on  ne  fe  fût  bien  allure  de  la  bonté  de  leur 
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caractère  ;  mais  il  perfîfta  à  vouloir  qu'on  n'o- 
mit  rien  pour  cultiver  i'efprit  de  tous  ceux  ,  qui 

'    feroient  élèves  dans  les  Séminaires.    Le  Vice- 
1  *  Provincial  ne  Ce  rendit  point ,  &  le  Père  Va!e- 

pomt . Uc  Syn  -  Mu   gnani ,  qui  comprit  que  cet  eirrit  roide  &  en- 
aï^o.       lier,  pourreit  dans  la  fuite  ie  porter  à  quelque 

éclat  fâcheux,  jugea  a  prepos  de  ie  renvoyer 
à  Macao ,  &  de  donner  la  place  au  Père  Gafpard 
Cuello. 

Je  trouve  (bus  cette  année  dans  un  Auteur 

(a)  ,  dont  je  ne  garantirais  pas  toutes  les  rela- 

tions ,  que  nous  avons  de  lui ,  un  fait  qu'il  a 
tiré  d'un  Journal  Hollandois ,  qui  eft  allez  dans 
ie  caractère  des  Japonnois  ,  &  qu'on  ne  peut raisonnablement  croire  entièrement  fabuleux  : 

ie  voici  dans  les  propres  termes.  "  Dans  le 
33  tems  que  le  Chriilianifme  ctoit  florinant  au 

n  Japon  ,  les  Japonnois  avoient  la  liberté  tou- 

35  te  entière  d'aller  hors  de  l'Empire,  comme 

=>>  il  leur  plaifoit  ...  8é  ils  s'engageoient  dans 
>j  les  Pays  étrangers  ,  comme  bon  leur  fem- 

?■>  b!ok  ,  pour  un  tems ,  ou  pour  toure  leur  vie. 
s>  Cette  liberté  fut  orée  avec  celle  de  la  profef- 

35  fïon  du  Clniilianifme  j  car  quand  on  défen- 

3>  dit  l'exercice  de  la  Religion  Chrétienne,  on 
3>  défendit  aulfi  lafortiédu  Pays  aux  Sujets  du 

33  .lapon.  Un  grand  nombre  de  Japonnois  s'é- 
3>  toir  établi  dans  le  Royaume  de  Siam.  Le  Roi 

si  trouvant  ce  Peuple  belliqueux  &  brave  au- 
35  deuus  des  autres  ,  leva  une  Compagnie  de 

35  cent  Japonnois  ,  &  cette  Garde  ctoit  celle  du 
35  Corps ,  répondant  à  celle  des  Ccnt-Suilles  en 

53  France.  Il  arriva  l'an  i  y  8o.  qu'un  des  prin- 
33  cipaux   Seigneurs   du  Royatme  de  Siam 

(  a  )  Le  Chevalier  Chardin* 
33  ayant 
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s>  ayant  pris  ces  Gardes  Japonnois    à  partit ,  ™ 
33  le  Roi,  au  lieu  de  les  protéger  ,  lâcha  la  bri-     De  T.  C 
33  de  à  la  haine  de  ce  grand  Seigneur  ,  &  dimi-        i<-8i. 

I    33  nua  en  plufieurs  choies  les  Privilèges  &  les 

■*>  émoïumens  de  cette  Compagnie.  Ceux-ci  ne  DeSyn*Mu, 
îs  voyant  point  de  remède  au  mal ,  &  qu'il  fal-  "-*'• 
3»  loit  avaler  la  honte  des  injures ,  qu'on  leur 
33  faifoit  fcurFrir  ,  ou  périr  en  entreprenant 

33  d'en  arrêter  le  cours,  formèrent  un  deffein 
î3  défèfpéré ,  fçavoir  de  fe  rendre  maîtres  du 
33  Palais  du  Roi  ,  en  tuant  tous  les  Gardes  ,  & 

33  cjuiconcjue  voudroit  rcfilter  ,  &  fe  faifir  en- 

33  fuite  de  fa  Perfonne.  Ils  l'exécutèrent,  com- 
33  me  ils  l'avoient  projette,  en  palfant  au  fil  de 
33  l'Epée  pluiîeurs  centaines  d'Hommes  ;  après 
33  quoi  ils  allèrent  à  la  Chambre  du  Roi  ,  Se 

33  lui  dirent  qu'ils  alloient  le  tuer  ,  &  qu'Us  fe 
33  tueroient  enfuite  eux-mêmes ,  s'il  ne  leur 
>3  accordoit  leurs  jufr.es  demandes ...  Le  Roi  , 
33  qui  connoiflbit  le  génie  de  ces  Gens  déter- 
53  minés  ,  &  qui  voyoit  fa  mort  certaine  en 
33  cas  de  refus,  leur  donna  par  écrit,  comme 
33  ils  voulurent ,  les  conditions,  aufquelles  ils 

33  feraient  entretenus  &  traités  à  l'avenir ,  &  il 
33  en  jura  l'ob'èrvation.  Il  les  a  très-fidelc- 
33  ment  obfervées ,  &  (es  Succefleurs  après  lui. 
>3  En  effet,  les  Siamois  font  religieux  Obfcr- 
33  vateurs  de  leur  ferment  ;  &  n'étoit  ce  ref- 

is peét ,  ils  auroient  fait  périr  mille  fois  cette 
33  Compagnie  de  Japonnois. 

Cependant  le  Roi  de  Ru n go  nebornoitpas     L?  p#  \rA\ç. 
fes  foins  à  ranger  fes  Valfaux  rébelles  à  la  rai-  gnani  ne  inçe 

fon  ,  &  à  rétablir  l'ordre  dans  fes  Etats  ;  j.1  tra-  P-,s  A  P^r^s 
vailloit  efficacement  à  augmenter  le  nombre  •  " 
des  Chrétiens  dans  fa  Cour,&  il  eut  le  b  >n-  Bun»o. 
hem  de  convertir  le  Chef  de  tous  les  Bonzes  de 

oï#     Tomt  III.  K 
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fon  Royaume.  Il  eût  bien  fouhaité  de  voir  bap. 
De  J.  C.    **&*  Ie  Roi  fon  Eils ,  mais  quoique  ce  Prince 

ij-Si.       etiC  témoigné  un  grand  repentir  de  la  faute , 
.   _   qu'il  avoit  faite,  le  Père  Viliteur  ne  jugea  pas 
De  Syn-Mu.   cjti'il  y  eut  encore  beaucoup  de  sûreté  a  lui  ad- 

""*  '        niiniftrer  le  Sacrement  ,  &  il  fit  goûter  fes  rai  - 
ions   au  Roi  l'on  Père  ,  dont  ii  fut  obligé  de 
prendre  congé  au  commencement  du  mois  de 

Mars  ce  l'année  1  y  8 1,  pour  fe  rendre  à  Méaco. 
Il  s'embarqua  au  Port  de  Figen  ,  avec  les  Pères Louis  Froez  &  Laurent  Mcxia  ,  fur  un  Navire , 

dont  le  Patron  avoit  juré  au  Roi  de  Bungo  qu'il 
ne  toucheroit  à  aucun  des  Ports  du  Naugato. 

Il  court  un      ̂ -e  mct1^  c',e  cette  précaution  étoit  un  bruit 
grand     riique  °iui  ccuroit,  que  Morindono  ,  qui  haïifoit  les 

en     allant     à  Chrétiens,  &  n'aimoit  point  Nobunanga  ,  avec >..e.eu.  Sujet  lequel  il  étoit  actuellement  en  Guerre,  ayant 

qu'ji  eut  dans    '      °lue  le  Supérieur  General  des  Religieux 
te  voyage.        Européens  devoir,  bientôt  partir  du  Bungo  pour 

la  Capitale  de  l'Empire,  &  ne  doutant  point 
qu'il  ne  fît  un  très-grand  chagrin  à  l'Empereur, 
s'il  l'airétcit,  avoit  envoyé  ordre  dans  tous  fes 
Ports  ce  Ce  failli-  de  lui,  s'il  y  paroillbir,    & 
avoit  mêmefait  armer  un  Bâtiment  pour  croifer 

la  route ,  qu'il  devoit  tenir  ;  mais  quoique  le 
Conducteur  des  Pcres ,-  oubliant  Con  ferment, 
eut  deux  fois  mouillé  l'ancre  dans  les  Etats  de 

ce  Prince,  &  qu'il  eût  été  longtems  pourfuivi 
par  des  Corfaires  jufqu'à  ,Sacai ,  il  entra  fans aucun  accident  fâcheux  dans  le  Port  ce  cette 

Ville,  d'où  les  Millionnaires  fe  rendirent  par 
terre  à  la  Forterelfe  de   Tacaçuqui  ,  pour  y 
palier  les  Fêtes  de  Pâques.  Les  réceptions  ma- 

gnifiques., qu'on  leur  fit  partout  fur  leur  paf- 
fàge,  apprirent  au  Père  Vifîtcur  combien  la 
Religion  Chiétienne  étoit  en  honneur  dans  les 

ifli         ;C£^  WëêêêÊH 
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Provinces  du  centre  de  l'Empire:  les  grands 
exemples  de  Vertu,  qu'il  avoir  (ans  celle  de- 

vant les  yeux  ,  le  convainquirent  auflî  qu'on 
n'avoit  point  flatté  cette  belle  Chrétienté  dans 
le  Portrait,  qu'on  lui  en  avoit  fait,  De  Syn-Mu. 

Un  jour  ,  qu'il  pafîbit  fur  les  Terres  d'un  *■***• 
Prince,  que  les  Relations  ne  nomment  point,  ,,Bel:e  aaî.on 
il  fut  allez  furpris  devoir  la  Princeiïe  venir  fe  ̂   £/£ 
jetter  à  Tes  pieds,  les  arrofer  de  les  larmes ,  &  tienne 
le  prier  de  lui  donner  fa  bénédiction  :  peu  de 
jours  auparavant  cette  Dame  ,  qui  étoit  très- 
bonne  Chrétienne  ,  par  une  faute ,  où  elle  étoic 
tombée  par  pure  ignorance ,  avoit  été  la-caufe, 
ou  l'occahon  d'un  grand  fcandale  ,  &  toute  in- 

nocente qu'elle  étoit,  elle  en  avoit  voulu  faire 
une  pénitence  publique  avec  des  circon  (tances 
bien  humiliantes  pour  une  perfonne  de  fort 
rang.  le  Père  Vihteur  donna  a  fa  vertu  les 

éloges,  qu'elle  méritoit,  &  la  confoîa  beau- 
coup. Il  fur  furpris  du  nombre  prodigieux  de 

Chrétiens,  qu'il  rencontrait  partout, '&  d'ap- 
prendre qu'on  en  comptoit  jurqu'à  dix-huit 

mille  dans  les  feules  Terres  d'Ucondono.  Il 
demeura  chez  ce  Seigneur  jusqu'après  tes  "Fêtes 
de  Pâques ,  après  quoi  il  en  partit  pourMéaco, 
où  étoit  l'Empereur. Il 

fut  reçu  avec  une  diftinction  ,  qui  au- 
roit  flatté  l'ambition  des  plus  Grands  de  l'Em-  il  ett  reç 
pire,  &  de  retour  chez  lui,  il  y  trouva  huit  l'Empere'ur.Le 
beaux  Canards ,  qu'on  avoit  envoyés  de  fort loin  au  Roi  de  Bandoue  ,  &  dont  ce  Prince 
avoit  fait  préfent  à  l'Empereur,  comme  de 
quelque  chofe  de  fort  rare ,  mais  ce  qui  tou- 

cha beaucoup  plus  le  Vifiteur,  ce  fut  la  nou- 

velle, qu'il  apprit  en  arrivant  à  Méaco ,  que 
Ciacondono  Roi  d'Omi&  la  Reine  fon  Epou- 

Roi  &1a  Rei- 
ne d'Omi  re- 

çoivent lïiiap- tûme. 
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fe  avoient  depuis  peu  reçn  le  Baptême.  Ce  Roi 

avoit   été  dépouillé  de  l'es  Etats  par   l'Em- 
pereur, à  la  Cour  duquel  il  vivoit  en  grand 

Seigneur    ,  heureux  d'avoir  Tu  le  dédomma- 
ger de  la   perte  d'une  Couronne  corruptible 

par  l'acquifition  d'une  éternelle,  dont  il  y  a 
tout  lieu  de  croire  qu'il  jouit  maintenant  dans 
le  Ciel  ,  étant  mort  peu  de  jours  après  fon 

Baptême  ,  dans  la  première  ferveur  de  fa  con- 
verfion. 

Ce  oui  cm-       On  étoit  alors  perfuadé  dans  tout  l'Empire, 
pêche  TE  mpe- Que  ce  qui  empechoit  l'Empereur  &  les  Rois 
mu&  fis  lils  fès  Enfans  d'embralfier  une  Religion  ,  dont  ils 
de    le  t.  ire     ne  pOUYOjcnc  [c  laiièr  ce  vanter  la  fiainteté , Chrétiens.         >•    F  .,      .  ,     ,  -  .,  r      il croit  uniquement  1  article  des  Femmes,  lur  le 

nombre  ,  &  le  changement  defquelles  ces  Prin- 
ces ne  pouvoient  le  rélbudre  a  fè  gêner.  Le 

Roi  de  Mino  s'en  expliqua  même  allez  nette- 
ment un  jour  avec  les  Jéfuites  :  «  Vous  de- 

33  vriez  bien  ,  leur  dit-il ,  vous  relâcher  fur  ce 

33  point  en  faveur  de  ceux  ,  dont  la  conver- 
as  /ion  auroit  des  fuites  li  avantageufes  pour 
33  votre  Religion  33.  Seigneur  ,  lui  répondit 
un  de  cesPeres,  ce  files  Hommes  épient  Au- 
33  teurs  de  la  Loi ,  ils  pourreient  en  dilpen- 

33  1er  ,  mais  elle  vient  de  pieu  :  d'ailleurs  elle 
33  ne  nous  preferit  rien  ,  qui  (bit  au-delfus  de 
33  n©s  forces.  Cet  article  en  particulier  cft  ob- 
33  fervé  par  des  milliers  de  Chrétiens ,  qui  ne 

33  font  point  d'une  autre  nature  que  les  au- 
33  ties ,  &  la  raifon  même  dégagée  des  cène- 

»>  bres  ,  dont  la  paillon  cherche  à  i'envelop- 
»  per ,  fufïît  pour  en  comprendre  la  fngeiïe  & 

33  pour  rendre  pofllble  l'accomplilîement  des 
33  préceptes  ,  qui  paroilïent  le  plus  au-de(- 
3*  fus  de  nos  forces  j  il  ne  faut  que  jeteer  les 

^Rfc 
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>•>  yeux  fur  les  récompenses ,  qui  fontpromi-  ̂ ^^"^ 
5>  les  à  ceux ,  qui  les   observent  ,   &  fur  les 
>j  châtimens  ,  dont  leur  tranlgreflion  fera  fui- 
j>  vie  :  53  Le  Prince  approuva  cette  réponfe  , 
mais  il  en  demeura-la. 

Le  Père  Valegnani   partit   de  Meaco  avec 

l'Empereur  ,  qui  s'en  retournoit  à  Anzuquia- 
ma  ,  après   avoir  donné  dans  la  Capitale  de  donne   une 

l'Empire  une  Fête,  où  il  étala  toute  fa  magni-  ̂,r,t:!tje(,„,-c„<'  ' 

ncence  ,  mais  qu'il  enfanglanca  par  la  cruauté.  guntc  par  un 
Toute  la  haute  Noblellè  s'y  éroit  trouvée  dans  afte  de  cr.uu- 

un  appareil,  qui  les  auroit  fait  prendre  tous te* 

pour  les  Souverains  d'un  grand  Etat  ,   parce 

qu'on  fçavoit  que  le  meilleur  moyen  de  faire 
fa  Cour  à  ce  Prince ,  étoit  cette  fomptuofité  ; 
mais  comme  il  avoit  donné  au   troiiiéme  de 

fes  Fils  le  titre  de  Roi  d'Ixo ,  ainfi  que  nous 

l'avons  déjà  dit  ;  ayant  appris  que  les   princi- 
paux Gentilshommes  de  ce  Royaume  en  avoient 

murmuré,  il  en  fit  arrêter  trente ,  &  leur  fit 
couper  la  Tète  :   il  traita  de  la  même  manière 

fept  Officiers  du  Royaume  de  Xamato,  &  fit 

rafer  leurs  Châteaux  fur  quelque  foupçon,  qu'il 
avoit  conçu  contre  leur  fidélité.  Ces  exécutions 

infpirerent  une  fi  grande  terreur   dans   tout 

l'Empire  ;  que  le  feul  nom  de  Nobunanga  fai- 
foit  trembler  les  plus  hardis. 

Ce  qui  menoit  le  Père  Valegnani  à  Anzu-  Ordre ,  que 

quiama  ,  étoit  l'impatience  ,  où  il  étoit  de  1e Vifiteureu. 

mettre  en  règle  le  Séminaire  de  cette  Ville ,  &  blk  d  ns  le. Se" 
I  Empereur  etoit  bien  aiie  qu  il  vit  la  Forterelie  voblcs  «l'An- 
ôc  fon  Palais.  Le  Séminaire  étoit  déjà  compofé  zuqui.ima. 

de  vingt-lîx  -fnfans  de  la  première  qualité.  Préfentrmgni. 

Le  Père  Vifiteur  y  établit  le  même  ordre,  qu'il  f q'ie  », l^  T 
avo:tdeja  établi  dans  celui  d  Anma.  Nobunan-  rtur# 

ga  ,  qui  voulut  tout  voir ,  &  tout  examiner  par 
E  iij 
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lui-même  ,  en  fut  charmé  ,  &  il  eft  certain 
que  fi  le  règne  de  ce  Prince  eue  été  plus  long, 

le  feul  Séminaire  d'Anzuquiama  eût  fait  em- 
bratfer   le  Chriftjanifme  a  toute  la  première 

De  Syn-Mu.  Nobleiïe  du  Japon  ,  parce  que  les  Grands  Sei- 

aa^i.  gneurs  &  les  Rois  mêmes  ,  voyant  l'intérêt , 
que  ce  Prince  y  prenoit ,  n'auroient  pas  man- 

quer d'y  envoyer  leurs  Enfans. Enfin  le  Vifiteur 
ayant  eu  fon  Audience  de  Congé  de  l'Empe- 

reur,  en  reçut  une  nouvelle  faveur  ,  qui  mit 
le  comble  à  toutes  celles  ,  dont  Sa  Majefté 

l'avoit  honoré  jufques-là.  Ce  Prince  lui  fit  pré- 
fent.d'un  tenture  de  Tapiflèries  qu'il  avoit  re- 
fufée  au  Dairy  ,  &  fur  laquelle  étoit  repTéfenté 

au  petit  point  le  plan  de  la  Ville  d'Anzuquiam?, 
avec  fès  plus  beauxEdifices  :  le  fond  en  étoit  très- 

liche,  &  l'ouvrage  fi  délicat ,  que  le  Père  Va- 
legnani  l'ayant  envoyé  au  Pape  Grégoire  XIII. 
on  convint  à  Rome,  qu'il  ne  (e  voyoit  rien  en 
ce  genre  de  fi  beau ,  ni  de  fi  fini, 

"  Un   jeune       Le  Vifiteur,  avant  que  de  retourner  dans  le 
J.'.ponnois     Ximo ,  où  fes  affaires  le  rappelloient  parcourut 

A]  >itat  »  puis  toutes  }es  Eslifes  des  environs  d'Anzuquiama iî.-itvr      aux   „     ,    -,         °  0    .,  >    ,-  '        , 
&  de  Meaco ,  &  il  avoua  a  Ion  retour  ,  que  les 
termes  lui  manquoient  ,  pour  exprimer  tout 

ce  qu'il  y  avoit  vu  de  grand  &  d'édifiant.  Mais 
il  arriva  dans  le  même  tems  aux  Indes  un  fait , 

quj  mérite  d'avoir  ici  fa  place.  Un  jeune  ,(a- 
ponnois  natif  de  la  Province  ,  où  eft  iituce 
Âleaco ,  fervoit  un  Homme  de  qualité  ;  dont 
il  encourut  la  difgrace  j.ne  fçachant  plus  que 

devenir ,  il  s'embarqua  fur  un  Navire  Portu- 
gais ,  qui  retournoit  aux  IndejÉ^  &  qu:  alla 

prendre  terre  au  Royaume  de  Tunda  ,  dont 
les  Habitans  font  Maures  &  Mahométans  :  il 

lefta  parmi  eux  ,  &  quoiqu'il  fût  Chrétien  ,  il 

rty 

Indes. 
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fe  fit  Mufulman.  Les  Portugais  de  Malaca  al- 

loienc  tous  l'es  ans  trafiquer  au  Royaume  de 
Fuada  ;  le  jeune  Japoanois  ,  qui  n'avoit  pu 
goûter  uni  moment  de  repos  depuis  fon  infi- 

délité, n'eut  pas  plutôt  appris,  qu'il  étoitar-De  Syn-Mu« 
rivé  un  Navire  de  cette  Nation  ,  qu'il  alla  **tu 
trouver  le  Capitaine  ,  lui  ouvrit  Ton  cœur ,  & 
le  pria  de  lui  donner  un  afyle  fur  fon  bord , 

jufqu'à  ce  que  le  tem's  fût  venu  de  retourner 
à  Malaca.  Le  Capitaine  y  confentit;  mais  l'c- 
vafion  du  Japonnois  étant  venue  à  laconnoif- 
fance  des  Habitans  du  lieu  ,  ils  en  portèrent 
leurs  plaintes  au  Roi ,  lequel  pour  obliger  les 
Portugais  à  remettre  ce  jeune  Homme  entre 

fès  mains  ,  fit  arrêter  environ  trente  d'entre 

eux  ,  &  faifir  quarante  mille  Ducats  ,  qu'ils 
avoient  apportés  pour  acheter  des  Marchan- 
difes  du  Pays. 

Il  y  eut  les  jours  fuivans  bien  despour-par- 
lers  fur  cette  affaire  entre  les  deux  Nations , 

mais  ils  n'aboutirent  à  rien.  Le  Capitaine  Por- 
tugais déclara,  qu'il  perdroit  plutôt  tour,  que de  livrer  aux  Mahométans  un  Chrétien  T 

qui  s'étoit  jette  entre  fes  bras ,  &  le  Roi  de  Fun- da  ne  voulut  de  fon  cècé  entendre  à  aucune 

proposition  ,  quoiqu'on  lui  en  fit  defortavari- 
tageufes ,  s'il  vouloit  fe  relâcher.  Alors  le  jeune 
Japonnois  alla  trouver  le  Capitaine,  &  après 
lui  avoir  témoigné  une  reconnoiflance  infinie 
de  la  générofité  ,  avec  laquelle  il  prenoit  les 

intérêts;  il  lui  dit,  qu'il  feroit  au  défefpoir  , 
s'il  arrivoit  le  moindre  déplaifir  à  un  feul  Por  . 
tugaispour  fon  fujet ,  qu'après  tout  il  ne  cou- 
roit  rifque  que  de  la  vie  ,  .?:  qu'il  efpéroit  que 
Dieu  lui  feroit  la  grâce  d'en  accepter  le  facri- 
fice  en  expiation  de  fon  infidélité  ;  qu'il  étoic 

II  iiij 
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■Kfnrre*  réfolu  d'aller  fe  préfenter  au  Roi,  &  qu'il  le 
De  T.  C.    Pr'°;t<-ie  ne  point  s'y  oppofèr.  Le  Capitaine  eut 

ifSr.       ̂ uclq  e  peine  à  le  voir  ainfi  s'expolèr  a  une ,   1_  mort  certaine,  il  le  laiffa  faire  néanmoins ,  & 

l>e  Syn-Mu.    le  généreux  Pénitent  n'eut  pas  plutôt  mis  ie 
i2V'         pied  hors  du  Navire,  qu'il  fut  invefli    d'une 

troupe   de    Maures  ,  qui  le  fui  virent  jufques chez  le  Roi. 

Ce  Prince  lui  demanda  pourquoi  il  avoit  re- 

noncé à  la  Loi  de  Mahomet?  Il  répondit  qu'il 
ctoit  Chrétien  ,  qu'il  vouloir  vivre  &  mourir 
dans  cette  Foi ,  &  qu'il  déteftoit  Mahomet  de toute  fon  Ame.  A  ces  mots  tous  les  Adîftans 

en  fuieur  fe  jettent  fur  ,  le  chargent  de  coups  , 
&  en  moins  de  rien  le  mettent  tout  en  fang. 

Tandis  qu'on  le  traitoit  avec  tant  d'inhumani- 
té ,  il  demandoit  pardon  à  Dieu  ,  &  le  priou 

de  vouloir  bien  laver  fon  crime  dans  le  fang  , 

qu'il  répandoit  pour  la  confefïïon  de  fon  feint 
Nom.  Les  Maures  l'entendant  parler  ainfi , 
le  dépouillèrent  tout  nud  ,  &  le  fouettèrent 

jufqu'à  ce  que  tout  (on  corps  ne  fût  plus  qu'une plavej  mais  ils  eurent  beau  faire  ,  la  confian- 
ce du  Saint  Martyr  croilloit  avec  fes  foufTran- 

ces  :  alors  ils  lui  pafierent  au  Col  un  Crochet 

de  fer,  qu'ils  attachèrent  apparemment  à  quel- que Poteau ,  ou  contie  la  Muraille  ,  &  le  laiflè- 
xent  en  cet  état,  fans  lui  rien  donner  à  man- 

ger j  les  Portugais  Panifièrent  jufqu'à  la  mort , 
&  ont  rapporté ,  qu'il  n'avoit  celle  jufqu'au 
dernier  foupir  ,  de  réciter  le  Credo  ,  Se  de 
prononcer  les  feints  Noms  de  Jésus  &  de 
M  A  r  i  e  . 

le  P.  Va-  P°ur  revenir  au  Père  Valegnani ,  ce  Reli- 

legiuni  chez  1«  gieux  n'ayant  plus  rien,  qui  le  retint  dans  les 
Roi  de  Toia  ,  Etats  de  l'Empereur  ,  s'embarqua  au  Port  de 
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Sacai ,  &  ayant  été  obligé  de  prendre  un  dé- 
tour ,  pour  éviter  les  Corfaires  du  Naugàto  , 

il  fut  porté  far  les  Côtes  du  Royaume  de  To- 

fa dans  ITile  de  Xicoco.  L'occafion  étoit  trop 
belle  ,  pour  ne  pas  rendre  vifîte  au  Roi  dé  To- 

fa ,  qui  dépouilié  une  féconde  fois  de  les 

Etats ,  ainfi  que  nous  l'avons  vu  ailleurs ,  vi-  'lu'  f""'  **" 
voit  en  h  m  pie  Particulier  dans  le  Château  d  un  %uti  £nqilf!_ 
de  fes  fidèles  Sujets.  Le  Père  Valegnani  fut  le  difpofiiion 

étonné  de  le  trouver  aulfi  content  ,  que  s'il  il  le  trouve, eût  été  fur  le  Trône,  Se  dans  les  fentimems 
de  la  plus  parfaite  rélignation  à  la  volonté 

de  Dieu.  Dès  qu'il  apperçut  le  Millionnaire, 
il  fé<jetta  à  les  pieds  pour  recevoir  fa  béné- 

diction ,  il  lui  renouvella  enfuite  la  profeflion 

de  Foi,  &  fit  paroitre  tant  de  grandeur  d'Ame, 
que  l'Homme  Apoffolique  regretta  fort  qu'un 
tel  Prince  ne  fût  pas  (ur  le  Trône  ,  pour  y 
faire  régner  Jefus  -  Chrift.  Le  Roi  de  Tofa 
avoit  un  Fils  âgé  de  treize  ans  ,  il  pria  le 
Père  Vifiteur  de  le  mener  au  Séminaire  d'A- 
rima  ,  ce  que  le  Père  fit  avec  beaucoup  de  plai- 

fir.  C'efr.  la  dernière  fois ,  qu'il  eft  parlé  de  ce 
Prince  dans  les  Relations  du  Japon. 

Des  Côtes  de  Tofa  le  Vifiteur  fè  rendit  au  ZeledePÀa- 

Royaume  de  Bungo ,  où  le  Roi  Civan  ,  qui  ré-  nu^eo.°' 
gnoit  encore  ,  Se  la  Princelîe ,  qu'il  avoit  ré- 

pudiée faifoient  tous  leurs  efrons  ,  l'un  pour 
avancer,  &  l'autre  pour  arrêter  le  progrès  de 
l'Evangile.  Mais  le  Roi ,  qui  avoit  pour  lui  le 
Ciel ,  voyoit  avec  une  incroyable  con-lolation 
de  fon  Ame ,  prefque  tous  fes  projets  réuflfîr. 

Il  fit  entrer  dans  le  fein  de  l'Êglife  la  Reine 
de  Fiunga  fa  Fille  ,  &  deux  Fils  de  cette  Prin- 
ceffe ,  &  ces  grands  exemples,  joints  à  quel- 

ques g'uéxifons  Miraculeufes ,  qu'opéra  dans 

E  v 
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ce  même  tems  la  Vertu  du  Sacrement  de  Bap- 
tême ,  attirèrent  à  la  Foi  un  grand  nombre 

d'Infidèles.  Voilà  en  général,  quelle  étoit  dans 
toutes  l^s  parties  de  l'Empire  la  Situation  du 
Chriltianifme  ,  fur  la  fin  de  l'année  1  >  8  1  , 
mais  quoiqu'il  y  eût  alors  au  Japon  plus  de 
cinquante  Jéfuites  ,  dont  chacun  avoit  plu- 
fleurs  Catéchiftes  Japonnois  ,  ils  ne  (uffifoient 

pas  pour  adminifher  les  Sacrement  ,  &  rom- 
pre le  Pain  de  la  parole  aux  Fidèles,  encore 

moins  pour  inftruire  les  Idolâtres  ,  dont  plu- 
sieurs ne  mouroient  dans  leur  infidélité ,  que 

faute  d'avoir  quelqu'un  ,  qui  leur  ouvrît  les 
yeux ,  ou  qui  leur  aidât  a  defeendre  datis  la 
Pi  ici  ne  myicérieufe. 

Ce  fut  en  partie  pour  remédier  plus  promp- 
tement  à  un  fi  grand  mal,  que  le  Père  Vifi- 
teur  le  hâta  de  terminer  une  Affaire  très-im- 

portante,  qu'il  avoit  déjà  concertée  avec  les 
Rois  de  Bungo&  d'Arima  ,  &  avec  le  Prince 
d'Omura.  Il  s'agiilbit  d'une  A mbafiàde  d'obé- 

dience vers  le  Pape  de  la  part  de  ces  trois 
Princes  ;  &  comme  tous  trois  concouroient  au 
même  dellèin  avec  un  zèle  égal ,  la  chofè  fut 
bientôt  conclue  ,  &  il  ne  fut  plus  queftion  , 

que  du  choix  des  Amballadeurs.  Le  Roi  de  Bun- 

go  nomma  d'abord  pour  le  fieir  le  plus  jeune 
des  deux  Princes  de  Fiunga  fes  Petirs-Fils;  mais 

mais  ce  Prince  étoit  au  Séminaire  d'Anzuquia- 
ma  ,  &:  on  ne  crut  pas  avoir  le  tems  de  le  faire 

venir  ,  parce  que  h-  Navire ,  qui  devoit  por- 
ter les  Amballadeurs  aux  Tndcs,  prefibit  (on 

départ  ;  ainfi  le  Roi  lui  fubftitna  Mamcio  Ito, 

Fils  d'une  de  fes  Nièces,  Coufin-Germain  du 
jeune  Prince ,  &  de  la  même  Maifoa  que  lui. 
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Cet   Ambailadeur  n'avoit  que  quinze  à  feize 
ans  ;  mais  A  avoit  l'eiprit  extrêmement  avan- 

cé ,   &  il  ne  fe  pouvoit  rien  voir  de  plus  fage  , 

ni   de  plus  judicieux.    Le  Roi  d'Arima  &  le 
Prince  d'Omura  fon  Oncle  ,   ne  nommèrent  L>e  Syn  Mu. 

qu'un  Ambailadeur  pour  les  représenter  tous 
deux  ,    &  leur  choix  tomba  fur  Michel  de 

Cingiva  ,  Neveu  du  Prince,  &  Coufm-Ger- 
main  du  Roi.    Le  nom  de  Cingiva  étoit  ce- 

lui de  la  principale  Terre  du  Père  de  Michel , 

lequel  étoit  Frère  du  feu  Roi  d'Arima  ,  &  de Sumitanda.    Ce   fécond  Ambailadeur  étoit  à 

peu  près  de  môme  âge  ,  que  le  premier  ;   il 

avoit  d'ailleurs  une  bonne  grâce  &  un  air  de 
Noblellè ,   qui  prévenoienc  en  fa  faveur  ,  <Sc 
infpiroient  du  refpecl  pour  fa  Perfonne.  Deux 

Seigneurs  alliés  de  la    M.iifon  Royale  d'Ari- 
ma ,  dont  l'unVappelloit  Julien  de  Nacau- 

ra  ,  &  l'autre  Martin  de  Fara  ,  du  nom  de 
deux  Châteaux  ,  qui  appartenoient  à  leurs  Fa- 

milles ,  furent  donnés  aux  deux  jeunes  Prin- 

ces, pour  leur  fèrvir  de  Compagnie  ;  ils  avoient 

tous  deux  beaucoup  d'efprit ,  &  ils  firent  hon- 
neur à  ceux  ,  qui  les  avoient  envoyés.  Le  Père 

Valegnani  voulut  les  conduire  lui-même  ,  Se 

fe  fi:  accompagner  du  Père  Diegue  de  Mes- 
quita,  qui  devoit  leur  fervir  de  Précepteur, 

&  d'un    Frère  Japonnois  ,    nommé    George 
Loyola. 

Outre  l'obéiifance,  que  les  Ambniïadeurs 
dévoient  rendre  au  Vicaire  de  Jesus-Christ 

de  la  part  de  leurs  Maîtres  ,  ils  étoient  en- 

core chargés  de  plufieurs  Inftru&ions  parti- 
culières, tant  pour  le  Souverain  Pontife  ,  que 

pour  !e  Roi  Catholique  ,  dont  l'Empire  s'é- 
tendoit  alors  dans  les  deux  Indes  ,  par  la  réu- 

E  vj 
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Y)e  i  r-      quelques  Princes  d'Italie,  aufquels  l'Egliie  du 
15-81. 

Dtr  Syn  V 
3341. 

Japon  devoir  une  bonne  partie  des  (ècours 

fpirituels&  temporels,  qui  l'avoient  foute  nue 
jufques-là,  Si  dont  elle  en  attendoit  de  plus 
coniîdérables  encore  dans  la  fuite.  Mais  ce 

cjue  Civan  avoit  le  plus  à  coeur  ,  ctoit  la  Béa- 
tification du  Père  François  Xavier  ,  dont  la 

mémoire  lui  devenoit  de  jour  en  jour  plus 
chère ,  &  plus  refpe&abîe.  Son  Ambailadeur 
a  voit  des  ordres  tres-poiitifs  de  faire  fur  ce- 

la les  plus  fortes  infhnces  auprès  du  Saint 
Ptre  ,  &  elles  ne  furent  pas  (ans  effet.  Les 
Hiitcriens  du  Saint  Apôtre  conviennent  , 

qu'encore  que  toute  la  Chrétienté  de  l'an- 
cien &  du  nouveau  Monde  s'intérefsât  à 

cette  Béatification  ,  perfonne  n'agit  dans  cet- 
te aiïaire  ,  ni  plus  vivement ,  ni  plus  effica- 

cement ,  que  le  Roi  de  Bungo. 

Bien  des  Gens  avoient  été  d'avis  que  les 
Ambafladeurs  partiifent  du  Japon  avec  un 

Equipage  magnifique  ,  mais  ce  ne  fut  pas  le 
fentiment  du  Père  Valegnani  ,  qui  fit  même 

plus  ;  car  il  écrivit  au  Pape ,  au  Roi  d'Efpa- 
£ne  ,  Se  au  Père  Aquaviva  ,  Général  de  la 

Compagnie ,  qu'il  croyoit  nécellaire  de  faire 
à  ces  jeunes  Seigneurs  peu  d'honneurs  ,  Se 
beaucoup  d'amitié  ,  que  cette  Nation  ,  naturel- 

lement fiére  ,  étoit  fort  portée  à  juger  que 

les  déférences  ,  qu'on  avoit  pour  elle  ,  lui 
ctoient  dues  ,  Se  à.  Ce  croire  au-de(fus  de  ceux  , 
qui  lui  donnoient  quelques  marques  de  diltinc- 

tion  :  qu'il  étoit  à  propos  de  lui  infpirer  une 
grande  idée  de  la  magnificence  de  nos  Egli- 
iès,  &  de  la  puiifance  des  Princes  Chrétiens; 

m.ais  qu'il  falloit  avoir   une  attention  paiti- 

:_^*.**fc,i 
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culiere  à  ne  lui  rien  lailfer  appercevoir,  qui 

pût  la  fcandalifer  ,  ce  qu'on  ne  pourroit  gué-    ,-,    -r  ̂  

xcs  éviter  ,  fî  l'on  ne  retranchcir  le  faite,  dont  ,g* 
on  cherche  ordinairement  à  relever  les  Aitu  *  m 
ballades;  qu'il  jugeoit  donc  qu'on  devoit  trai-  De  Syn  Mu. 
ter  ces  Envoyés  en  limples  Particuliers  ,  char-       «•*'• 

ges  d'une  Commiflion ,  où  la  Religion  feule étoit  intéreilée. 

Outre  les  raifons  ,  que  le  Père  Valegnani       C.ilomnics 
alléguoit  pour  autorifer  fon  fentiment,  il  en  corme  les  [é- 

avoit  une  autre,  qu'il  ne  difoit  point ,  &  dont  fuias  a  cettc 
ri  ne  s  ouvrit  qu  a  fon  General.  Il  prevoyon  ,  des  Ca;omnla. 

ce  qui  ne  manqua  point  d'arriver  ,  que  cette  tcurs    le    ré- 
Ambailade ,  fi  elle  le  faifoit  avec  éclat,  atti-  t  radie  au  lit  de 

reroit   fur  la  Compagnie  un   orage  d'autant la  mult* 

plus  furieux  ,  que  la  jaloufie  l'auroit  formé. 
ErTeétivement,  Grégoire  XIII.  &  Philippe  II. 

n'ayant  point  eu  d'égard  aux  raifons  du  Vifi- 
teur,  ainfi  que  nous  le  verrons  bientôt,  peut- 

être  parce  qu'ils  envifagerent  cette  Ambaffa- 
de   comme   un    Evénement  ,    qui   illuftreroit 

leur  régne,  on  ne  tarda  point  à  voir  l'ancien 
&  le   nouveau   Monde   inondés  de  Libelles  , 

•qui  la  repréfentoient  comme  un  artifice  des 
Jéfuites,  lefquels  avoient  travefbi  en  Ambafïa- 
dsurs  quatre   jeunes  Gens  de  la  lie  du  Peu- 

ple ,  leur  avoient  fabriqué  des  Lettres  fous  le 

nom  de  Princes,  qui  n'éxiftoient  point,  avoient 
impudemment  trompé  les  Cours  de  Rome  & 

d'Efpagne  ,  &  mis  toute  l'Europe  en  rumeur, 
pour  augmenter  leur  crédit.   Un  des  Auteurs 

de  ces  Ecrits  diifamatoires  eut   l'aliurance  de 
le  répandre  dans  le  Japon  ,  où  il  Ce  tranfpor- 
ta  ,  &  où  il  ne  voulut  pas  même  ouvrir  les 

yeux  pour  voir  ce  qui  étoit  aufTi  clair  que  le 

jour.  Le  charme  ne  fut  levé  ,  que  quand  il  fuc 
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au  lit  de  la  mort  ;  alors  il  confellà  Ton  cri- 
ie  ,  avolia  que  ion  deifein  avoit  été  de  fîé- 

trir  la   réputation  de  la  Société ,   &  fît  jetter 

'tmm  au   feu  tour   ce  cjuî  lui  reftoit  d'Exemplaires 
©c  Syn-Mu.    de  fes  Imprimés  ;  mais  le  déCiveu  d'une  ca- 

•M1»        lomnie  ,  quoiqu'infîninient  plus  croyable  que 
la  Calomnie  même ,  n'efc  jamais  fi  ailémenc 

cru ,  parce  qu'il  n'elt  pas  reçu  avec  la  même 
avidité  ;   &  quelqu'authentique  qu'il  (bit ,  il 
s'en  faut  bien ,  qu'il  faile  autant  de  chemin , 
parce  qu'il   n'eft  point  poité  tur  les  ailes   de 
fa  paflïon.    Les  bruits  ,  dont  nous  parlons ,  fu- 

rent encore  longtems  regardés  comme  très- 
bien  fondés,  même  par  plulîeurs  Gens  de  bien, 

mais  qui  n'étoient  pas  allez  en  carde  ,  ni  con- 
tre la  malignité  du  cœur  Humain  ,  ni  con- 
tre certaines  pallions  délicates  &  certains  pré- 

jugés de  corps  ,    qu'on  prend  ordinairement 
pour  un  très-bon  zélé. 

Départ  des       Ce  fut  le  vingtième  de  Février  de  l'année 
Ambafladenrs  ij8z.  que  les  Ambailàdeurs    s'embaïq'-ierent 
clfuv ̂ 't*^"  Nangazaqni  fur  un  Navire  Portugais  com- 

mandé par  Do  m  Ignace  de  Lima,  qui  alloit 
à  Macao.  (a.)  Ils  arrivèrent  dans  ce  Port  après 

dix-fept  jours  d'une  Navigation  trs-péril- 
leule  ,  &  ils  furent  contraints  d'y  îéjourner 
dix  mois  ,  parce  que  la  Saifon  de  la  Navi- 

gation des  Indes  éioir  pa.Cée.  Quand  elle  fut 
revenue  ,  le  Père  Valegnani  Ce  trouva  fort 
embarallé:  trois  Navires  fe  difpoibient  à  fai- 

re voiles  vers  Malaca  ;  un  Chinois  Se  deux 

Portugais,  dont  celui  d'Ignace  de  Lima,  fur 

(<»)  De  Nançi^aqui  à  Macso  on  compte  trois  cent 
lieuë1;  commune1!  de  Mer,  qui  tn  font  quatre  cent  cin- 

quante du  Japon.  Ue  Macao  à  Makca  ,  il  y  i  £x  cent Jieuci. 
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lequel  il  croit  venu  à  Macao  ,  étoic  un.  L'au- 
i  tre  étoit  beaucoup  plus  grand  &  meilleur  :  le 
!  Capitaine,  qui  le  commandent,  fit  de  gran- 

des infiances,  pour  ençaçer  le  Viiiteur  a  lui 

donner  la  préférence ,  mais  ce  Père  n'ofa  fai- 
re le  déplaiiir  à  Lima  de  l'abandonner  ,  & 

pour  confokr  le  premier  ,  il  mit  fur  fon 
bord  deux  Jéfuites.  Ce  Navire  fit  naufrage 
à  dix  lieues  de  Malaca  ,  &  toute  fa  Charge  y 
qui  étoit  très-riche  ,  fut  perdue  ;  une  bonne 

partie  de  l'Equipage  périt:  les  deux  Jéfuites 
furent  ailez  heureux  pour  fe  fauver  avec  le 

refte  ;  mais  l'un  d'eux  mourut  en  arrivant  à 
Malaca.  Le  Bâtiment ,.  qui  portoit.  les  Am- 
bafîadeurs  ,  courut  auflî  de  grands  rifques  : 
après  avoir  elluyé  deux  rudes  Tempêtes ,  qui 
le  mirent  à  chaque  fois  à  deux  doigts  du 

Naufrage  ,  il  toucha  rudement  dans  le  Dé- 

troit de  Sincapour  ,  &  il  ne  s'en  fallut  rien 
qu'il  ne  s'ouvrit  r  mais  il  arriva  heureufement 
à  Malaca  le  27.  Janvier  de  l'année  15-83. 
après  vinçt-neuf  jours  de  navigation  ,  &  ie 
premier  objet  ,  qui  fe  préfenta  aux  yeux  de 

ceux  qu?il  portoit  ,  quand  il  entra  dans  la 
jade ,  ce  furent  les  débris  du  grand  Navire , 
dont  nous  venons  de  parler,  &  dont  le  mau- 

vais rems  l'avoit  féparé  prefqu'en  fortant  de Macao. 
Les  Ambaffadeurs  ne  relièrent  à  Malaca 

que  huit  jours,  &  fe  rembarquèrent  pour  Goa. 
Cette  troifîéme  traverfè  ne  fut  pas  moins  ru- 

de que  les  deux  premières  ,  l'eau  &  les  vi- 

vres manquèrent ,,  les  calmes  réduifirent  l'E- 
quipage aux  dernières  exrrémitez  ,  les  Mala- 

dies s'y  mirent,  le  Prince  de  Fiunga  ,  Se  le 
P.  Diego  de  Mefquita  furent  tics- mal  ,  Se 
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pour   comble  de  difgiaces  le  Vent  étant  de-' 
Y)e  i  r      venu  DOn  '  ̂e  Pilote  manqua  fa  route  ;  il  crue 

"     '    avoir  pallé  le  Cap  de  Comorin  ,  qu'il   étoit 
.  _.    '  encore  bien  loin  en  deçà  ,    &  il  alloit  périr 
De  Syn-Mu,  dans  le  Canal  desPekles  ,  entre  l'Ifle  de 

*Hl:  Ceylan  ,  &  la  Côte  de  la  Pêcherie  ,  fur  les 
Rochers  de  Colao  ,  fameufès  par  les  Nau- 

frages ,  qui  s'y  font  faits  ,  (î  le  Père  Vale- 
gnani  ,  qui  fe  doutoit  de  la  méprife,  n'eût  à 
force  de  prières  obtenu  du  Capitaine  qu'il  fit 
jetter  la  fonde.  On  ne  trouva  que  quarante 

bralîes  d'eau  ,  &  l'on  mouilla  à  cinq  ou  fîx 
lieues  de  Tricandour  ,  où  le  Père  Viiiteur  fe 

fit  conduire  dans  une  Barque.  Ii  en  rapporta 

quantité  de  provifions  ,  que  les  Pères  de  la 
Compagnie  lui  ramailcrent  en  diligence,  mais 
il  fît  en  même  tems  débarquer  les  Ambaifa- 

deurs  &'  toute  leur  fuite  ,  &  fe  rendit  par 
Terre  avec  eux  a  Manavar  ;  il  palïa  de-Ià 
à  la  Côte  de  Travancor,  gagna  Coulan  , 

&  arriva  a  Cgchin  le  feptiéme  d'Avril  î  f  8  3 . 
C'étoit  juifement  au  commencement  de  la 

Saifon  ,  pendant  laquelle  ces  Mers  ne  font 
point  navigables,  ou,  pour  parler  plus  iufte, 
les  Ports  de  cette  Côie  ne  font  point  aborda- 

bles,  p.irce  que  les  entrées  en  font  bouchées 

de  Sables  mouvants  :  ainli  quoiqu'il  n'y  ait 
que  cent  lieues  de  Cochin  à  Goa  ,  il  fallut 
reffer  fîx  mois  dans  le  premier  de  ces  deux 

Ports  ,  &  ce  ne  fut  qu'au  mois  de  Septem- 
bre ,  que  les  Ambalïadeurs  arrivèrent  dans  la 

Capitale  de  l'Empire  Portugais  en  Afie.  Ils 
y  furent  magnifiquement  reçus  par  le  Vice- 
Roi  Dom  François  Mascaregnas  ,  qui  en 
les  abordant ,  leur  mit  à  chacun  au  col  une 

chaîne  d'or  ,   de  laquelle  pendoit  un  trcs-ii^ 
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I  die  Reliquaire.  Il  leur  fie  enfuire  toucher 
trois  mille  ducats,  pour  les  frais  de  leur  Voya- 

ge jufqu'à  Lifbonne  ,  &  donna  ordre  qu'on 
armât  en  diligence  le  S.  Jacques  ,  le  plus 
grand  Navire  ,  qui  fe  rencontrât  alors  dans 

le  Port  de  Cochin ,  où  ils  retournèrent  s'em- 
barquer.  Ils  appareillèrent  le  vingtième  de 

Février  15-84.  après  avoir  pris  congé  du  Pè- 

re Vitîreur  ,  qui  fe  fépara  d'eux  avec  peine , 
niais  qui  venoit  de  recevoir  de  nouveaux  or- 

dre très-précis  de  ne  point  quitter  l'Aiîe  ,  & 
qui  fubfHtua  à  fa  place  le  Père  Nugno  Ro- 

i  ricuez  ,  Recteur  du  Collège  de  S.  Paul. 
Cette  quatrième  Navigation  fut  allez  heu- 

reufê  ,  &  ne  fut  pas  longue  ,  ils  eifuyerent 
néanmoins  un  coup  de  Vent  très -violent  à 
la  hauteur  de  la  Terre  de  Natal  un  des  pa- 

rages de  ces  Mers  les  plus  décriés  ,  ils  dou- 
blèrent le  Cap  de  Bonne  Efpérance  le  dixiè- 

me de  Mai  ,  &  le  dixième  d'Août  ils  entrè- 
rent d'ans  le  Port  de  Lilbonne.  Le  Cardinal 

Infant  Aleert  d'Autriche,  Vice-Roi  de  Por- 
tugal, fit  aux  Ambaifadeurs  toutes  les  careffes, 

dont  il  put  s'avifer  ,  &  à  fon  exemple  tout 
ce  qu'il  y  avoit  de  Seigneurs  dans  la  Ville 
leur  donna  de  grandes  marques  de  diftinc- 

tion ,  &  d'amitié.  Ils  furent  vingt-cinq  jours 
dans  cette  Capitale  ,  &  tous  furent  marqués 
par  quelque  Fête.  Dans  toutes  les  Villes,  où 
ils  palferent  enfuite ,  ils  furent  reçus  par  la 
Noblefle  à  cheval ,  au  fon  des  Cloches  &  au 

bruit  du  Canon ,  Se  conduits  à  l'Eglife  prin- 
cipale ,  où  l'on  chantoit  pour  l'ordinaire  un 

Motet  en  Mufique  :  il  y  eut  même  quelques 
endroits ,  où  l'on  fît  des  courlès  de  Chevaux 
en  leur  Honneur, 
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Uom  Theoton  de  Bragance  ,  Archevê- 

que d'Evora  ,  envoya   Ton   Major- d'homme 

avec  (es    Carofles   au  -  devant   d'eux  jufqu'à 
Montemaïûr,  &  les  garda  iix  jours  dans  le 

Collège  des  Jéfuites  d'Evora  ,    où  il  les  dé- 
fraya -,   il  les  régala  même  dans  Ton  Palais , 

où  ils  furent  très -édifiés  de  voir  une  Table 

de  douze  couverts  bien  fervie  pour  douze  Pau- 
vres.  Le  faint  Prélat  ne  manquoit  pas  un  ieul 

jour  de  pratiquer  cet  acte  de  Charité ,  &  de 
donner  à  ces  Hôtes  la  nourriture  Spirituelle, 

après  les  avoir  régalés  avec  profulion.    Il  fit 

préfent  aux  Ambafladeurs   de  tout  fon  Tré- 

for  ,    iequel   confiftoit   en  une   très  -  grande 

quantité  de  Reliquaires  d'Or  &  d'Argent,  & 

il  y  ajouta  une  bourfe  de  mille  Ecus.    C'efr.  à 
ce  grand  Archevêque,  que  nous  Tommes  re- 

devables  d'un  fort  gros  Recueil  de   Lettres 

écrites  du  Japon  par  les  Millionnaires  jufqu'à lui. 

D'Evora,  les  Ambafladeurs  fe  rendirent  à 

Vilhviciofa ,  féjour  ordinaire  du  Duc  de  Bra- 

gance ;  les  amitiés  qu'on  leur  fit  dans  cette 

Cour  ,  paffènt  tout  ce  qu'on  en  peut  dire,   & 
quand  ils  en  partirent  le  Duc  Théodore  ,  Père 

du  Roi  Dom   Jean   IV.   leur  donna   fes  Ca- 

10 (les  pour  plufieurs  jours  ,    leur  fit  toucher 

une  fournie  confidérable,  &  ne  les  laifla  par- 

tir, qu'après  leur  avoir  fait  promettre  qu'ils 
repafleroient    chez  lui    à  leur  retour  de  Ro- 

me.  Ils  entrèrent  en  Caftille  par  notre-Dame 

de  Guadeloupe  ,  où  ils  firent  leurs  dévotions  : 
de -là   ils  allèrent   à  Talavera  ,    &  enluite  à 

Tolède,  où  Dom  Jean  de  Mendoze  ,  qui  fut 

depuis  Cardinal  ,    les  carefla    beaucoup.     Le 

Prince  d'Arima  y  fut  attaqué  de  la  petite  Vé- 
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ffoîe ,  &z  oa  craignit  pour  fa  vie,  heureux  s'il 
[l'eue  perdue'  dans  les  difpofïtions ,  où  il  étoic     fje  T.C. 
[alors  !    Au  bouc  de  vingt  jours  il  fut  en  état     1^81-84. 
de  partir  avec  les  autres.  Comme  ils  appro-  •————. 
choient    de  Madrid  ,    ils   rencontrèrent   une  Dc  syn'Mu' 

Troupe    de   jeunes    Seigneurs   tous    Fils  de       Ili~"t** 
Grands  d'Efpagne,  qui  venoient  en  Cavalca- 

de au-devant  d'eux  ,   &  qui  préfenterent  à chacun   des   Ambalfadeurs   un   Caroiie  à   hx 

chevaux.  Le  jour  même  de  leur  arrivée  dans 
cette  Capitale  ,    Martin  de  Fara  tomba  dan- 

gereusement malade  ;    le  Roi  lui  envoya  Tes 

Médecins,  &  il  fut  fi  bien  traité,  qu'en  quin- 
ze jours  il  fut  fur  pied.    Comme  les   autres 

n'avoient  pas  voulu  aller  fans  lui  à  l'Audien- 
ce de  Sa  Majeftc  ,  ils  affilièrent  incognito  à  la 

cérémooie  du  Serment  de  fidélité  ,    qui  fut 

alors  prêté  au  Prince  d'Efpagne,  ce  qui  n'em- 
pêcha pourtant  point  qu'ils  n'y  reçulTent  de 

très -grandes   marques  de   diiiin&ion  de  la' 
part  du  Roi. 

Trois  jours  après,  ils  eurent  leur  première 

Audience  publique  y  &  tout  s'y  paffa  avec  une 
magnificence  extraordinaire;  le  Roi  reçut  les 
Lettres  &  les  Préfents,  dont  ils  étoient  char- 

gés pour  lui ,  d'une  manière  ,  qui  les  char- 
ma ,  &  jamais  peut-être  ce  Prince  ne  parut 

plus  gai  Se  plus  affable.  Il  invita  enfuite  les 
Ambnllacleurs  à  entendre  Vêpres  dans  fa  Cha- 

pelle ,  où  toutes  les  Dames  de  la  Cour  s'é- 
toient  rendues  pour  les  voir.  Le  lendemain 

limpératrice  Marte,  Veuve  de  l'Empereur 
Maximilxen  II.  Se  Sœur  du  Roi  Philippe  U. 
leur  envoya  fes  Carofies  ,  &  ils  allèrent  lui 
faire  la  révérence  ;  après  quoi ,  ils  firent  & 

reçurent  les  vifites  de  l'Amballadeur  de  Fran- 
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ce,  &  des  Grands  d'Efpagne ,  &  le  premier 
leur  fit  de  grandes  inftances  de  la  part  du 

Roi  ion  Maître,  pour  les  engager  a  prefidré 
lour  route  par  la  France  ,  en  allant  a  Ro- 

me ;  ils  s'exeuferent ,  &  promirent  qu'a  leur retour  ils  iroient  rendre  leurs  devoirs  à  Sa 

Majeilé  Très  -  Chrétienne ,  fila  choie  étoit 

poiîible.  Le  vingt-cinquième  de  Novembre  , 
le  Roi  fuivi  de  tous  les  Grands ,  des  Ambaf 

iàdeurs,  &  des  Conieils  Royaux  ,  vint  tenir 

Chapelle  dans  l'Egliie  du  Collège  Impérial  , 
où  ils  logeoient  ,  &  leur  rendit  vifite  dans 

leur  Appartement.  Ce  Prince,  &  l'Impéra- 

trice la  Sœur  ne  voulurent  jamais  qu'ils  Ce 
fervillènt  d'autres  Litières,  que  des  leurs,  tant 
qu'ils  furent  à  Madrid. 

Us  en  partirent  le  vingt-fix  pour  Alcala  , 

où  ils  arrivèrent  le  jour  même.  L'Uni  verrue 
les  invita  à  un  Exercice  public  ,  &  le  Redreur 

les  reçut  à  la  Porre ,  accompagne  de  toute  fa. 

fuite,  ce  qui  ne  (è  pratiqne  jamais,  qu'a  l'é- 
gard du  Roi,  des  Perfonnes  Royales,  &  des 

Nonces  du  Pape.  Us  prirent  enfuite  leur  rou- 
te par  Villarejo  ,  Belmonte  ,  Murcie  , 

Origuela,  &  fe  rendirent  à  Alicante  ,  où 

les  ordres  étoient  déjà  donnes  pour  leur  Em- 
barquement :  partout,  où  ils  pailerent  ,  on 

leur  rendit -les  mêmes  honneurs  ,  qu'on  au- 
ïoit  pu  faire  au  Roi  5  &  quoique  ce  Prince 

en  eut  donné  l'ordre,  il  parut  bien  par  l'af- 
fection, avec  laquelle  tout  cela  fë  fit,  qu'on 

les  auroit  prévenus.  Sa  Majefté  Catholique 

avoit  auifi  écrit  au  Comte  d'OLivARFZ  ,  fon 
Ambailàdeur  à  Rome  ,  la  Lettre  fuivante  : 
>5  Comte  ,  Notre  Coufin  ,  de  notre  Confeil , 

»>  &  notre  Ambailàdeur  ;  Dom  Mancio,  Pc- 
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tit-Fils  du  Roi  de  Fiunga ,  Dom  Michel  , 

C  oufin  Germain  du  Roi  d'Arima  ,    Dom 
Julien,  &  Dom  Michel  fonc  arrivés  ici  du     ̂ e  ** 

Japon  ,  conduits  par  quelques  Pères  de  la     *  f    :     *' 
Compagnie  de  Jésus  ,  &  leur  dellein  eft  DsSvn-Mu. 

d'aller  bailèr  les  pieds  de  Sa  Sainteté;  com-       %z^x  45. 
me  je  louhaite  qu'à   leur  retour  dans  leur 
Pays,  ils  puiilènt  Te  lolier  du  traitement  , 
que  je  leur  aurai  fait  ,    &  que  cela  puille 
engager  leurs  Compatriotes  a  le  faire  Chré- 

tiens à  leur  exemple  ,   je  veus  ordonne  de 
leur  rendre  tous  les  Honneurs ,  &  tous  les 

fèrvices ,  qui  dépendront  de  vous,  afin  qu'à 
votre  exemple   la  Cour  Romaine  ait  pour 
eux  les  égards  :  que  leur  Naillànce  &  leur 
Vertu  exigent  ;  faites-moi  fçavoir  leur  ar- 

rivée à  Rome  ,   &   la  manière  ,   dont  Sa 
Sainteté  les  aura  reçus.    A  Madrid,  le  24. 
Novembre  15-84. 
Ils  refterent  huit  jours  à  Alicante  ,  mais 

étant  partis  de  ce  Port  le  dix-neuviéme  jour 
de  Janvi.r ,  ils  furent  obligés  par  les  Vents 

contraires  d'y  rentrer  après  quatorze  jours  de 
Navigation.  Ils  {è  remirent  en  Mer  le  pre~ 
mier.de  février,  mais  une  furieufe  Tempête 

les  jetta  dans  le  Port  d'ÂLcuniA  ,  en  l'Ifle 
de  Majorque,  où  ils  refterent  quane  jours, 
&  ce  fut  un  coup  particulier  de  la  Providen- 

ce,  qui  veilloic à  leur  sûreté;  car  s'ils  euliènt 
été  en  Mer  pendant  ce;  quatre  jours  ,  ils  n'au- 
iroient  pu  éviter  de  tomber  dans  une  Flotte 

d'Alger  ,  contre  laquelle  leur  Bâtiment  n'é- 
roit  pas  en  état  de  fe  défendre  ,  ou  dans  une 
Efcadre  de  Gaietés  Turques,  qui  prirent  dans 
le  memetems  un  Navire  beaucoup  plus  fort, 
&  mieux  armé  que  le  leur.   lis  entrèrent  le 
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premier  jour  de  Mars  if8f.  dans  le  Tort  de 
Livourne  fur  une  Frégate  ,  que  le  Grand 
Duc  avoic  envoyée  à  leur  rencontre  ;  toute 
l'Artillerie  du  Château  les  (àlua  a  leur  débar- 

Da  Svn-Mu.  quement ,  &  les  Caroilès  du  Prince  les  con- 
sul 4^.  duifirent  a  Pile  ,  où  Son  Airelle  les  atten- cloit. 

Dès  qu'on  fçut  qu'ils  approchoient ,  pref- 
que  toute  la  Cour  alla  au-devant  d'eux ,  &c 
ils  furent  conduits  d'abord  dans  un  Palais 

qu'on  leur  avoit  préparé  ,  &  où  Us  trouvè- 
rent un  dîner  magnifique.  Apres  le  repas  , 

ils  furent  vifités  par  Dom  Pierre  de  Me- 
i>icis  ,  Frère  du  Grand  Duc,  &  fui  ie  loir  ils 
allèrent  en  cérémonie  au  Palais  de  ce  Prii 

ce,  lequel  les  accueillit  avec  une  bonté  ,  oui 
les  toucha  feniiblement.  Ils  lui  firent  les  re-J 

merciments  de  toute  l'Eglife  du  Japon  -,  8c 
il  y  avoit  véritablemeni  peu  de  Souverains  en. 
Europe ,  dont  elle  reçût  plus  de  fecours  ;  Son 
Akène  donna  toujours  la  Main  au  Prince  de< 
Fiunga  ,  qui  croit  regardé  comme  le  premier 
Amballadeur  ,  fans  doute  parce  que  le  Roi 
de  Bungo ,  dont  il  reprélèntoit  la  Perfonne  , 
étoit  au  Japon  dans  une  toute  antre  confidé- 

ratien  ,  que  le  Roi  d'Arinia  ,  &  le  Prince 
d'Omura.  Pour  ce  qui  eft  des  trois  autres 
Ambailàdeurs  ,  (  car  les  deux  Seigneurs  ad- 

joints furent  toujours  regardés  fur  ce  pied- 
là ,  )  le  Grand  Duc  voulut  quc.Doir.  Pierre 
leur  donnât  la  Main.  Au  ibrtir  du  Palais  , 
Je  Prince  les  mena  lui-même  chj?.  la  Grande 

Duclieile  ,  qui  les  reçut  avec  une  tendrellc  de 
Mère. 

Ils  payèrent  tout  le  Carnaval  à  Pife  ,   ils 
allèrent  eniuite  à  Florence ,  conduits  nar  un/ 

■M 
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(détachement  de  la  Carde  SuifTe  du  Grand  Duc  _ 

commandé  par  Dom  Virginio  Orsini  ,  Ne- 

veu de  ce  Prince,  &  Fils  du  Duc  de  Brac-,  ̂ '  *-"• 

ciano.  A  leur  arrivée  dans  cette  belle  Ville,  1  ̂ 8z-8y. 
ils  furent  vîntes  par  le  Nonce  du  Pape,  &  le  De  Syn-Mu. 
Cardinal  Archevêque  de  Florence  ,  qui  fut  de-  ti^i.^. 
puis  le  Pape  Léon  XI.  les  reçut  à  la  Porte  de 
fon  Eglife  Métropolitaine  avec  la  Croix  &  en 

habit  rouge,  quoiqu'on  fût  en  Carême  ;  il  leur 
fît  nuflî  de  fort  beaux  prélens ,  &  les  combla  de 
marques  de  la  plus  fincere  bienveillance.  Dès 

qu'on  fçut  à  Sienne  qu'ils  étoient  partis  de 
Florence,  toute  la  Nobleile  monta  à  Cheval, 

&  alla  au-devant  d'eux  fort  loin  dans  la  cam- 

pagne. L'Archevêque  même  fortit  de  la  Ville, 
&  ils  ne  ceiferent  d'être  défrayés  aux  dépens  du 
Grand  Duc,  que  quand  ils  entrèrent  dans 

l'Etat  Eccléhafnque  ,  où  ils  le  furent  toujours 
parles  Officiers  de  Sa  Sainteté.  En  quittant  la 
Garde,  qui  les  avoit  conduits  depuis  Florence  , 
ils  furent  reçus  par  deu:;  cent  Arquebufîers , 
que  Monlèigneur  Celsi  Vice-Légat  de  Viterbe, 
leur  envoya  fur  la  Frontière. 

Cependant  le  Père  Aquaviva ,  Général  de  la    Leur  "armée 
Compagnie  ,  qui  avoit  reçu  les  Lettres  du  Père  à  Rome. 
Valegnani  ,  &  qui   approuvoit  fort   le  Senti- 

ment de  ce  Vifiteur  fur  la  réception  ,  qu'on  de- 
voit  faire  aux  AmbatTadeurs  Japonnois ,  fit  au-  . 
prés  du  Saint  Pore  les  plus  vives  inlhmces  , 

pour  obtenir  qu'ils  fuflent  admis  à  lui  bai  1er 
les  pieds  ,  &  a  lui  rendre  l'obéiiUmce  due  au 

Vf'caire  de  Jesus-Christ  ,  fans  aucun  appa- reil. Il  étoit  à  la  vérité  un  peu  rard  ,  pour  fai- 

re cette  demande  ,  vu  ce  qui  s'étoit  parle  en 
Portugal,  à  la  Cour  d'Efpagne,  &  à  celle  du 

y  Grand  Duc ,  mais  inutilement  auroit-elle  été 
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faite  plutôt,  Grégoire  XIII.  avoir  pris  (on 

q  parti  :  fur  la  nouvelle  de  l'arrivée  des  AmbafA fadeurs  en  Italie  ,  il  avoit  tenu  un  Cônfiftoire , 

—' —  cii  il  avoit  été  conclu  ,  qu'il  étoit  de  l'honneur 
de  l'Eglife  &  du  S.  Siège  de  recevoir  cct:e  Am~ 
baliade  avec  toute  la  pompe  &  tout  l'éclat  pof- 

flble  ;  àinfi  fans  avoir  égard  aux  raiibns*  du 
P.  Valegnani ,  &  du  Général  de  la  Société. 
Dès  que  le  Pape  eu;  avis  que  les  Ambaiîadeurs 
étoient  a  Viterbe,  il  leur  envoya  {à  Compagnie 

de  Chevaux-Légers.  Un  nombre  considérable 
de  Seigneurs  Romains  montèrent  aufïi  ache- 

vai ;  &  comme  une  bonne  partie  des  Gentils- 
hommes des  lieux  ,  où  ils  paiierent ,  fe  joigni- 

rent a  eux  ,  prefque  tout  le  chemin  de  Viteibe 

à  Rome  s'en  trouva  rempli. 
Le  dernier  jour  de  leur  marche  ,  qui  fut  un 

Vendredi  11  Mars  ,  julien  de  Nacaura  fut 

faifi  d'une  fièvre  violente  ,  ce  qui  joint  au  defir, 
qu'avoient  fês  Collègues  d'entrer  dans  la  Capi- 
tale  du  Monde  Chrétien" fans  être  vas,  &  en 
priant  Dieu,  les  fit  marcher  fort  lentement, 

pour  n'arriver  que  la  nuit.  Mais  comme  le 
Duc  de  Sora  ,  Jacques  Boncompagni  Frère 

du  Pape,  &  Capitaine  de  la  Sainte  Eglifè,  les 

avoit  joints  fur  le  midi  à  la  tête  d'une  Compa-1 
gnie  de  Chevaux  ,  que  plus  de  mille  Seigneurs, 
ou  Gentilshommes  les  accompagnoient,  &  que 
les  Chevaux- Légers  les  précède  ientau  fon  des  \ 

Trompettes  -,  tou'e  la  rue  du  Cours  depuis  lai 
Porte  del  Popolo  ,  &  la  Place  de  S.  Marc 

jufqu'au  Jésus  {a)  ,  où  ils  dévoient  leger  ,  fe 
trouvèrent  remplies  d'un  Peuple  infini ,  qui 

(  a  "l  CVfi  le  nom  c>c  I*  Mailbn  Profc.le  Jcs  J(5fuites «le  Rome,  &  «e  leur  Eghfc. 

paîl 

IMHW 



De  J.  C. 

if8z-8y. 

Litre    Sixième.'  tzi 
par  leurs  acclamations  annoncèrent  leur  arri- 

vée à  toute  la  Ville.  Le  Père  Aquaviva  les  re- 
çut à  la  defcente  de  leur  Carotte  ,  accompagne 

de  tous  les  Jéfuites  ,  qui  étoient  à  Rome ,  & 

les  conduifit  à  l'EgliLe  ,  où  le  Te  Deum  fut  DeSyn-Mu. 
chanté  en  Mufique.  C*M**4Î« 

Le  lendemain  vingt-trois,  qui  étoit  deftiné  Leur  emré 
à  leur  Entrée  publique  ,  parce  que  le  Pape,  publique  à  ko 
qui  fentoit  Tes  forces  diminuer  de  jour  en  jour,  mc* 

craignoit,  s'il  différoit  plus  longtems,  de  ne 
pouvoir  leur  donner  audience  ,  l'Ambattadeur 
d'Efpagne  leur  envoya  de  bon  matin  Ces  Ca- 

rottes ,  pour  les  conduire  à  la  Vigne  du  Pape 

Jules ,  quieftle  lieu,  d'où  l'on  part  pour  ces 
grandes  Cérémonies.  Nacaura  étoit  toujours 

fort  malade  ,  &  les  Médecins  vouloient  qu'il 
gardât  le  lit  ;  mais  il  fit  de  fi  grandes  inftances 
pour  avoir  la  permiflïon  de  monter  en  Carotte 

avec  les  autres  ,  difant,  que  s'il  avoit  à  mou- 
rir ,  il  mourroit  content ,  après  avoir  rendu 

obeiflance  au  Vicaire  de  Jefus-Chriil ,  qu'on 
fut  oblige  de  lui  donner  cette  fatisfaétion.  Il 

:-,o  put  néanmoins  aller  que  jufqu'à  la  Porte 
delPopolo,  où  Tentant  fes  forces  l'abandonner 
tout-à-fait ,  &  prévoyant  qu'il  lui  (èroit  im- 
poflîble  de  monter  à  cheval,  il  fut  obligé  de 

s'arrêter.  Alors  Monfeigneur  Antonio  Pinti le  prit  dans  Ton  Carotte ,  &  le  mena  au  Vatican 
où  il  vit  le  Saint  Père ,  &  lui  baiià  les  pieds  (a)  • 
Il  vouloit  attendre  que  le  Confiftoire  fut  aflèm- 

blé,  mais  Sa  Sainteté  l'embrattant  amoureu- 

(  «')  Le  P.  Bartoli  dit  qu'il  alla  jufqu'à  la'Vigne  du Pape  Jules  ,&  monta  à  Cheval  avec  les  autres  ,  mais 
que  s'étant  trouvé  niai  ,  &  prêt  à  tomber ,  Monfeigneur •A»tonio  Pinti  le  prit  dans  ton  Carotte  ,  &  le  menach« e  Pape. 

Tome  III.  F 
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fement ,  l'engagea  à  fè  retirer    &  lui  promîr 
d'allembler  une  autre  fois  le  Coniii'loire  ,  afin 

qu'il  eût  la  confolation  de  le  voir. 
Dc;>  que  les  Amballadeurs  furent  arrivés  à 

la  Vigne   du    Pape  Jules  ,  l'Evêque   d'Imola 
Maître  de  Chambre  du  Pape  ,  les  y  vint  com- 

plimenter de  la  part  de  Sa  Sainteté  ,  &  tout 

étant  prêt  pour  la  marche  ,  ils  partirent  en  cet 
ordre.    Les  Chevaux-Légers  du  Pape  paroif- 
foient   les  premiers ,  la  Garde  Suillè   venoit 

après,  &  étoit  fuivie  des  Officiers  des  Cardi- 
naux; on  voyoit  ènfuite  les  Carolles  des  Am- 

balladeurs de  France,  d'Efpagne  &  de  Venife  , 
&  ceux  des  Princes  Romains ,  puis  toute  la  No- 
blette  Romaine  à  Cheval  ;  les  Pages  &  les  Offi- 

ciers   des    Amballadeurs    Envoient    avec    les 

Trompettes  &  les  Timbales  ;  les  Camériers  du 
Pape  &  les  Officiers  du  Palais ,  tous  en  Robes 

rouges  ,  prccédoient  immédiatement  les  Am- 
balladeurs ,  qui  étoient  à  Cheval ,  &  vêtus  à  la 

Japonnoife.  Rien  n'étoit  plus  fuperbe  &  plus 
riche  ,  que  leur  habillement  ;  ils  avoient  trois 

Robes   longues  l'une    fur   l'autre ,  mais   d'un 
Taffetas  fi  fin ,  que  toutes  les  trois  ne  pefoient 

pas  une  des  nôtres ,  &  d'un  blanc  ,  qui  éblouif- 
foit  ;  encore  n'avoient-ils  paschoifi  les  Etoffes 
les  plus  blanches,  mais  celles,  que  portent  les 
Vieillards.  Ces  Etoffes  étoient  femées  de  fleurs» 

de  feuillages  &  d'Oifèaux  parfaitement  deffi- 
nés  ,  &  qui  paroilfoient  travaillés   au   petit 

point,  quoique  ce  ne  fut  qu'un  même  tilîuj 
pour    les  figures  ,    elles  étoient  didinguees 

par  leurs  couleurs  naturelles ,  mais  d'une  vi- 
vacité extraordinaire.   Ces  Robes  étoient  ou- 

vertes par-devant ,  &  avoient  des  manches  ex- 
trêmement larges ,  &  qui  ne  veuoient  que  juft 
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■qu'aux  coudes  ;  mais  afin  qu'ils  n'eufïent  poinc 
le  refte  du  bras  nud  ,  comme  c'efi  la  coutume  £e  j  q^ 
de  l'avoir  au  Japon  ,  le  Père  Valegnani  y  avoic  T  .g,!_gf# fait  fait  des  allonges  de  même  Etoffe ,  aufll  bien  « 

qu'au  collet  ,  qui  defcend  pour  l'ordinaire  il  De  Syn-Mu. 

bas  ,  qu'on  voit  une  partie  des  épaules  décou-      **4**4>* vertes.  Ils  avoient  encoie  fur  les  épaules  une 

efpece  d'Echarpe  de  trois  palmes  de  long  Se  de 
deux  de  large  ,  attachée  avec  des  rubans  ,  croi- 
fée  fur   la  poitrine  ,  rejettée  en  arrière  ,   Se 
nouée    comme    une    ceinture  :  ces  Echarpes 

croient  d'une  Etoffe  allez  femblable  à  celle  des 
Robes ,  mais  d'un  travail  beaucoup  plus  fin. 

Ils   étaient   chauffés   jufqu'aux  genoux  d'une 
manière  de  Brodecuins  d'un  cuir  extrêmement 

fin,  fendus  au  pied  entre  l'orteil  &  les  autres 
doigts ,  couverts  en  defibus  d'une  fimple  fe- 

melle attachée  avec  des  courroyes  :  leurs  Cime- 
terres &  leurs  Sabres  étoient  de  la  plus  fine 

trempe,  Se    les  poigné?s,  aufll  bien   que  les 

fourreaux,  étoient  garnis  de  Perles  fines ,  d'au- 
tres Pierres  de  prix  ,  &  de  plufieurs  Figures  tra- 

vaillées  en  Email.  Il;  n'avoient  rien  fur  la 
Tête,  qui  étoit  toute  rafée  ,  à  la  réferve  du  haut, 

d'où  tomboit  par  derrière  un  flocon  de  che- 
veux; Les  traits  de  leurs  vifages  n'avoient  rien 

de  moins  étranger ,  que  leurs  veremens  ;  mais 
on  y  remarquoir  cet  air  aimable ,  que  donnent 

l'innocence  &  la  vertu ,  une  fierté  modefte  Se 

je  ne  fçai  quoi  de  noble ,  qu'mfpire  un  Sang 
illuft re  ,  &  que  rien  ne  peut  démentir. 

Le  Prince  de  Fiunga  mareboit  le  premier 

entre  deux  Archevêques  ,  le  Prince  d'Arima 
le  fuivoit  entre  deux  Evêques,  Se  Martin  de  Fara 
venoit  après  entre  deux  Perfonnes  titrées  ;  le  P. 

Diegue  de  Mefquita  en  qualité  de  leur  Interpre- 
F  i) 
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re ,  étoit  derrière ,  au/fi  à  Cheval ,  &  un  çrandf 
nombre  de  Cavaliers  richement  vêtus  fermoient 

la  marche.  Ce  fut  dans  cet  ordre  ,  qu'on  entra 
dans  Rome  ;  &  quoique  toute  la  Ville  fut  ac- 

courue à  ce  fpedacle  ,  que  les  rues ,  les  fenêtres 

ovi'  les  toits  mêmes  fuflent  remplis  de  monde  , 
l'admiration  &  la  Religion  fufpeixioient  de 
telle  forte  les  efprits ,  qu'il  régnoit  partout  un 
profond  &  facré  filence  ,  lequel  n' étoit  inter- 

rompu ,  que  par  le  bruit  des  Trompettes ,  des 
Timbales  &  des  Hautbois  ,  &  par  quelques 

acclamations  ,  qu'on  entendoit  de  tems  en 
ttnis,  &  qui  îembloient  fe  faire  par  mefure  & 
de  concert.  Quand  les  Ambalfadeurs  furent  fur 

le  Pont  Saint  Ange  ,  tout  le  Canon  du  Château 

tira  ,  l'Artillerie  du  Vatican  ,  y  repondit ,  en- 
fuite  on  entendit  un  concert  de  toutes  fortes 

d'Inftrumens ,  qui  les  accompagna  jufques  chez 
ï-fu:  Audkn.  lePape. 

:*.  Des  qu'on   fçut   qu'ils    étoient    proche  ,  la Pontife  &  tous  les  Cardinaux  dépendirent  à 

la  Salle  Royale ,  laquelle  fe  trouva  fi  pleine  , 

qu'il  fallut  que  les  Suides  ufaifent  de  violence  , 

pour  conduire  Sa  Sainteté  juiqu'à  fon  Trône. 
A  peine  y  ctoit-elle  affile  ,  que  les  Ambalfa- 

deurs parurent ,  chacun  la  Lettre  de  fon  Prin- 
ce à  la  main  ;.  ils  fe  profternerent  aulfitôt  à  Ces 

pieds  ,  déclarèrent  en  leur  langue  naturelle 

d'une  voix  haute  &  diftincte,  qu'ils  venoient 
des  extrémités  de  la  Terre  reconnoître  en  fa 

Pcrfonne  le  Vicaire  de  Jesus-Christ  ,  &  lui 
Tendre  obéiflance  au  nom  des  Princes,  dont 

ils  étoient  les  Envoyés  ,  &  en  leur  propre  nom. 

Dès  qu'ils  eurent  fini ,  le  Père  de  Mefquita 

expliqua  en  Latin  ce  qu'ils  venoient  dédire; 
mais  la  vue  de  trois  jeunes  Seigneurs  ,  qui 
avoient  elluyé  tant  de  périls  &  de  fatigues  , 
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pour  venir  rendre  leurs  hommages  au  Saint  I>wu«4,-,*-"f« 
Siège  Apoftolique  ,  étoit  un  langage  ,  qui  n'a- 
voit  pas  befoin  d'Interprere  ,  Se  qui  pénétroic 
jufcju'au  fonds  des  cœurs  ;  aullï  la  plupart  des Cardinaux,  &  quantité  de  Perfonnes  de  la 
première  considération  ne  ce  lièrent  de  pleu- 

rer &  de  fanglotter  pendant  toute  l'Audience  : 
le  Pape  lui-même  eut  bien  de  la  peine  a  fe  con- 

tenir aflèz ,  pour  leur  dire  un  mot  de  confo- 
lation  j  il  les  releva  d'abord  ,  les  baifa  au  front 
les  embraila  plusieurs  fois ,  les  baigna  de  (es 
larmes  ,  &  leur  témoigna  une  tendreflè  ,  dont 
l'imprefîîon  leur  relia  toute  leur  vie.  On  les 
conduiflt  enfuite  fur  une  Eitrade  ,  qu'on  avoic 
dreiïée  exprès,  &  où  ils  demeurèrent  debout, 
tandis  que  le  Secrétaire  du  Confiftoire  lut  touc 

haut  les  Lettres  ,  qu'ils  avoient  apportées  ,  Se 
que  le  Père  de  Mefquita  avoir  traduites  en  Ita- 

lien -}  j'ai  cru  qu'on  les  verroit  ici  avec  plaiiïr dans  notre  Langue. 

Lettre  du  Roi  de  Bungo. 
A  celui  ,  qui  doit  être  adoré  ,  &  qui 
tient  la  place  du  Roi  du  Ciel .  le  grand 

&*  tres-Jaint  Pape. 

os  Plein  de  confiance  en  la  grâce  du  Die* 
*>  fuprême,  &  Tout-Pui(îant ,  j'écris  à  Votre 
9>  Sainteté  ,  avec  toute  la  fourmffion  noflible. 
?>  Le  Seigneur  ,  qui  gouverne  le  Ciel  &  la  Ter- 
.»>  re,  qui  tient  (bus  fon  Empire  le  Soleil  & 
p.s  toute  la  Milice  célefte  ,  a  fait  luire  fa  clarté 

py  fur  moi ,  qui  etois  plongé  dans  l'ignoran- 
33  ce,&  enfeveli  dans  de  profondes  ténèbres ■$ 
i?  il  y  aplus  de  trente-quatre  ans ,  que  ce  Mai- 

I  irj 



De  J.  C. 
ij-8z-8j. 

De  Syn-Mu. 

né  Histoire  do  Japon, 

35  tre  Souverain  de  La  Nature  ,  déployant  ton? 
33  les  trélbrs  de  (à  miféricorde  en  faveur  des 

33  Habicans  de  ces  Contrées,  y  envoyâmes  Pères 
33  de  la  Compagnie  de  Jésus,  qui  ont  femé 
33  le  grain  de  la  Parole  divine  dans  ces  Royau- 
33  mes  du  Japon,  &  ilaplûàfa  bonté  infinie 

33  d'en  faire  tomber  une  partie  dans  mon  cœur: 
33  grâce  fingulierc,donr  je  me  crois  redevab  e , 
33  Très-faim  Père  de  tous  les  Fidèles,  auflî-bicn 
33  que  de  plufieurs  autres  ,  aux  prières  &  aux 
33  mérites  de  Votre  Sainteté.  Si  les  Guerres, 

33  que  j'ai  à  ibutenir  ,  ma  vieillefle  &  mes  in- 
33  nrmitez  ne  m'avoient  retenu  ,  j'aurois  été 
33  moi-même  vifiter  les  faints  Lieux  ,  que  vous 

33  habitez  ,  &  vous  rendre  en  Perfonne  l'obéif- 

33  fance,queje  vous  dois  -,  j'aurois  dévotement 
33  baifé  les  pieds  de  Votre  Sainteté  ,  je  les 
33  aurois  mis  fur  ma  Tête  ,  &  je  vous  aurois 

33  fupplié  de  faire  de  votre  Main  facrée  l'augu- 
33  fte  ligne  de  la  Croix  fur  mon  cœur.  Con- 

3>  traint  par  les  raifons  ,  que  j'ai  dites  ,  de 
33  me  priver  d'une  fi  douce  confolation  , 
33  j'avois  eu  deflèin  d'envoyer  à  ma  place 
33  Jérôme  Fils  du  Roi  de  Fiunga  ,  &  mon 
33  Petit-Fils  ;  mais  comme  il  étoit  trop  cloi- 
33  gné  de  ma  Cour ,  &  que  le  Père  Vilîteur  ne 
33  pouvoi  t  différer  fon  départ ,  je  lui  ai  fub- 
33  ititué  Mancio  fon  Coufin  Germain ,  &  mon 

33  petit  Neveu.  J'aurai  une  obligation  infinie 
33  à  Votre  Sainteté"  ,  qui  tient  fur  la  Terre 33  la  pbce  de  Dieu  même  ,  fi  elle  continue  de 
33  répandre  fes  faveurs  fur  moi  ,  fur  tous  les 
33  Chrétiens  ,  &  fur  cette  petite  portion  du 

33  Troupeau,  quiefr  commis  à  fes  foins.  J'ai 
>3  reçu  des  mains  du  Père  Viliteur  le  Reliquai- 

»>  re,  dont  Votre  Sainteté  m'a  honore ,  & 
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5>  je  l'ai  mis  fur  ma  Tète  avec  beaucoup  de 

»  refptct.  Je   n'ai  point  d'exprefhons  ,   pour    De  J.  C. 
jj  vous  exprimer  la  reconnoilfance  ,   dont  je     1 5-82.-8  f. 

3>  me  fens  pénétré  pour  un  don  ii  précieux.  '  " T  r  r  .  I  r  1     *,  De  byn   Mu. 
53  Je  ne  ferai  pas  cette  Lettre  plus  longue,  ' 
33  parce  que  le  Père  Vifiteur  ,&  mon  Ambaf- 
33  fadeur  ,  instruiront  plus  amplement  Votre 
33  Sainteté  de  tout  ce  qui  regarde  ma  Per- 
33  fonne  &  mon  Royaume.  Je  vous  adore  en 
33  vérité,  très-faint  Père  ,  &  je  vous  écris  la 

33  préfente   faifî   d'une   crainte    refpectueufè. 
33  L'onzième  jour  de  Janvier  de  cette  Année 
»  1582,.  depuis  la  venue  de  Notre  Seigneur. 

François  ,  Roi  de  Bungo 
profterné  aux  pieds  de 
Votre  Sainteté. 

Lettre  du  Roi  d'A rima. 
Ail  très-grand  &  tres-faint  Seigneur  , 

que  y  adore  ,  parce  qu'il  dent  fur  la. Terre  la  Place  de,  Dieu  même. 

33  Aidé  de  la  grâce  de  Dieu  ,  je  prefenre 
53  avec  humilité  cette  Lettre  à  Votre  Sain- 

33  teté.  Il  y  a  deux  ans  ,  que  pendant  le  Ca- 
33  rcme ,  tems  ,  auquel  on  célèbre  la  précieuiè 
33  Paffion  de  Jesus-Christ  Notre  Seigneur  y 
33  me  trouvant  embaralïé  dans  une  tres-fâ- 

33  cheufè  Guerre  ,  &  plongé  dans  les  plus  pro- 
33  fondes  ténèbres  de  la  Gentilicé  ,  le  Père  des 
33  Miféricordes  a  daigné  faire  luire  fur  moi 
33  le  Soleil  de  La  Juftice  &  de  la  Vérité  ,  &  me 
33  mettre  dans  le  chemin  du  falut  par  le  Mi- 

ss niftere  du  Père  Vifiteur ,  &  des  autres  Re- 
33  Lgieux  de  la  Compagnie  de  Jefus ,  lefquels , 

F  iv 
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3j  après  avoir  prêche  la  parole  de  Dieu  dans 
33  mon  Royaume  ,  ont   répandu   dans   mon 
35  cœur  &  dans  celui  de  mes  Sujets  ,  la  Grâce 
si   divine  ,  comme  une  Rofée  célefte  ,  par  la 

De  Syn-Mu.  33  vertu  du  laint  Baptême.  Je  rends  d'immor- 
«lî'-js.     «  telles  actions  de  grâces  à  l'Auteur  détour 

33  bien  ,  pour  tant  de  faveurs  ,  qui  remplirent 

33  mon  Ame  d'une  allegreile  au-deffus  de  tou- 
33  tes  mes  expreflîons  ,  &  comme  Votre 

33  Sainteté  eft  le  Pafteur  de  toute  l'Eglise , 

33  jedéfirerois  de  toute  l'ardeur  de  mon  Ame 
33  d'aller  en  Perfonne  lui  rendre,  avec  toute  la 

33  foumifïion  &    l'humilité  convenable  ,    l'o- 
3>  béilïance  ,  qui  lui  eft  duc  ,  baifer  Tes  Pieds 
s»  facrés ,  &  les  mettre  fur  ma  Tête  ,  mais  mes 

33  grandes  affaires  ne  me  le  permettant  pas  , 

3>  j 'envoyé  avec  le  Père  Vifiteur   ,    Michel 
33-  de  Cingiva  mon  Coufin  Germain,  pour 

53  vous  rendre  en  mon  nom  l'obéïlfance  filia- 

53  le ,  que  je  vous  dois  :  il  vous  fera  connoître 
3>  la  fmcérité  de  mes  intentions,  &  les  delleins, 

33  que  je  forme  pour  la  gloire  de  Dieu  :  ainu* 33  je  ne   vous  en  dirai  pas   davantage  ,  &  je 
33  finis  en  proteftant  à  Votre  Sainteté  , 

33  que  je  l'adore  avec  toute  la  foumiffion  d'un 
33  cœur  fidèle  ,  &  la  plus  profonde  vénération. 

33  Le  huitième  jour  de  Janvier,  l'an  de  Notre 
»  Seigneur  i;8i. 

Protais  ,  Roi  d'Arima, 
incliné  fous  les  pieds  de 
Votre  Sainteté. 
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Lettre    du    Prince   d  Omura.   Dc  j#  r~ 
Les  Mains  élevées  vers  le  Ciel ,  &  dans    *  f  8 .-.-  8  \ . 

les  f intiment  s  d'une  vénération  prof 'on-  D'c  Svi  ,  ;u~" 
de  )f  adore,  le  tres-faint  Pape  ,  qui  tient     *Ma  4>» 
/<z  /7/ace  <&  Dieu  fur  la  Terre  ,  &  lui 

préfente  humblement  cette  Lettre. 

»»  Je  prends  beaucoup  de  liberté  ,  très- 
faint  Père  ,  eu  vous  écrivant ,  mais  je  le  fais 
avec  confiance  ,  ailifté  du  fecours  du  Roi 
des  Cieux  ,  quoique  mon  ftyle  (bit  rude  8c 
groflîer.  Comme  je  fçai  ,  que  vous  tenez 
ïur  la  Terre  la  place  de  Dieu  même ,  &  que 
tout  le  Peuple  Chrétien  reçoit  de  Votre 
Sainteté  les  falutaires  leçons,  dont  il  a 
befoin ,  pour  régler  fa  Foi  &  fa  conduite, 
il  étoit  de  mon  devoir  de  palier  les  Mers , 
pour  lui  aller  rendre  en  perîbnne  mes  hom- 

mages ,  &  mettre  les  Pieds  (acres  fur  ma 
Tête  ,  après  les  avoir  refpectueufement  bai- 
fés  ;  mais  je  me  trouve  malheureusement 

privé  de  ce  bonheur  par  d'indifpenfabies 
affaires,  qui  ne  me  permettent  pas  de  m'é- 
loigner  de  mes  Etats.  Il  n'y  a  pas  long  tems  , 
que  le  Père  Vifiteur  de  la  Compagnie  de 
jEsus  eft  venu  dans  ces  Royaumes  du  Ja- 

pon ,  &  après  avoir  réglé  toutes  chofes  pour 

le  bien  de  cette  Eglife  ,  il  s'en  retourne  vers 
Vous.  J'ai  cru  devoir  profiter  d'une  fi  fa- 

vorable occafion ,  &  je  fais  partir  avec  lui 
Michel  deCiNGivA,  mon  Neveu  ,  à  qui 

j'ai  donné  ordre  de  rendre  en  mon  nom  à 
Votre  Sainteté  PobéitTance  ,  que  je  lui 
dois.  Une  Commiffion  de  cette  importance 

F  v 
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rawnra*  „  eft  beaucoup  au-de(fus  de  fon  âge  &  de  Tes 

_,    j    r->     55  forces,  mais  j'efpen    que  vous  nie  ferez  IX 
55  grace,très-faimPere,c.  i    recevoir  avec  bon- 

ijSi-8f. «•»  — - 
De  Syn    Mu. 

53  ré,&  de  hii  permettre  ci  ms  baifer  les  Pieds 

55  pour  moi  &  pour  lui-m<  me  :  je  fupplie  très- 

53  inftament  aufïi  Votre  ':  ,.NTETEde  le  fou- 
35  venir  de  moi,  &  de  toute  cette  Chrétienté  , 

55  cjui  efl:  une  (î  petite  portion  du  Troupeau  , 

55  que  le  Souverain  Paiteur  vous  a  confiée. 

33  C'eft  où  fe  bornent  tous  mes  defirs.  Le  Père 
93  Vifiteur  &  mon  Ambafîadeur  informeronc 

53  Votre  Sainteté  de  ce  qui  concerne  mes 

35  Etats  &  ma  Perfonne.  Je  finis  en  vous  ren- 
53  dant  mes  adorations  avec  crainte  &  refpecr. 

33  Ce  vingt  Janvier  de  l'Année  15:82.  depuis 
33  la  venue  de  Jefus-Chriit. 

Barthelemi   ,.  prof- 
terne  fous   les  pieds  de 
Votre  Saintets  . 

Après  la  lecture  de  ces  Lettres  ,   le   Père 
Gaspard  Gonzalez  Jéfuite  ,  fit  au  nom  des 
trois  Princes  &  de  leurs  Ambafladeurs  le  dis- 

cours ,  qu'on  appelle  d'obédience  :  on  le  trouve 
tout  entier  dans  l'Ouvrage  du  Père  Louis  de 
Gufman ,  &  on  pourra  le  voir  à  la  fin  de  ce 

Volume:  quand  il  eut  cédé  de  parler  ,  Mon- 
feigneur   Antoine   Bocapaduli    répondit   en 
Latin  au  nom  du  Pape  en  ces  termes. 

33  Sa  Sainteté  me  commande,  très-nobles 

33  Seigneurs,  de  vous  dire;  que  Dom  Fran- 

33  çois  Roi  de  Bungi  ,  Dom  Protais  Roi  d'A- 

33  rima  ,  &  Dom  Barthelemi  Prince  d'Omu- 
33  ra  ont  agi  en  Princes  fages  &  religieux, 

33  quand  ils  vous  ont  envoyés  des  extrémitez 

33  de  l'Afie,  pour  reconnoître  la  puiilnnce, 

33  donc  Dieu  par  £à  bonté  l'a  revécu  fur  la 
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>»  Terre,  puifqu'il  n'y  a  qu'une  foi,  une  Eglife 
as  univerfelle,  un  feul  Chef&  Palleur  iupré-  ̂   t    ç# 

s>   me,  dont  l'autorité  s'étend  fur  toutes  les  ,-s,_gf. 
33  Parties  du  Monde,  où  il  y  a  des  Chrétiens,  - 

îj  &  que  ce  Pafteur  &  ce  Chef  unique  elt  l'E-  0:  Syn-  Mu. 
3>  vêque  de  Rome  ,  Succelleur  de  S.  Pierre.      **4Mi». 

33  Elle  eft  charmée  de  voir ,  qu'ils  croyent  fer- 
33  mement ,  &  profelfent  hautement  cette  vé- 
j>  rite  avec  tous  les  autres  articles ,  qui  com- 
>î  pofent  la  croyance  Catholique  ,  elle  en  rend 
3>  des  grâces  immortelles  à  la  divine  Bonté  , 

33  qui  a  opéré  ces  merveilles  ;  &  la  joye ,  qu'elle 
33  en  relient  lui  paroît d'autant  plus  légitime, 
33  qu'elle  a  (on  fondement  dans  le  zèle ,  qui 
33  l'anime  pour  la  gloire  du  Tout-Puiifant ,  & 
33  pour  e  falut  des  Ames  ,  que  le  Verbe  In- 

33  carné  a  rachetées  defon  (ang.C'eft  pourquoi 
33  ce  vénérable  Pontife  ,  Se  tout  le  facré  Col- 

33  lége   des    Cardinaux   de  l'Eglife  Romaine 
33  reçoivent  avec  une  affection  véritablement 

«t  paternelle  ,  la  protestation  ,  que  vous  faites 
33  au  Vicaire  de  Jefus-Chrilf  de  leur  Foi,  de 
33  leur  dévotion  filiale  ,  &  de  leur  obéilfance. 

33  Sa  Sainteté    délire  ardemment  ,  &  prie 
33   Dieu  que  tor.s  les  Rois  &  Princes  du  Japon, 
33  &  tous  ceux  ,  qui  régnent  dans  les  autres 
33  Parties  du  Monde,imirenf  de  fi  beaux  exem- 

33  pies,  renoncent  à  l'Idolâtrie  ,  &  à  tou:es 
33  leurs  erreurs  ;  adorent  en  efprit  &  en  vérité 

33  le  Souverain  Seigneur  ,  qui  a  créé  cet  Uni- 

33  vers  ,&  Ion  Fils  unique  Jesus-Christ  ,  qu'il 

33  a  envoyé  fift  la  Terre  ,  puifque  c'eft  en  cette 
3>  connoilîance  Se  en  cette  Foi,  que  confifte 
33  la  vie  éternelle. 

Ce  difeours  fini  ,  les  Ambaifadeurs  furent 

conduits  de  nouveau  au  pied  du  Trône  ,  8c 

F  vj 
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baiferent  encore  une  fois  les  Pieds  du  Pape  j 

après  quoi  les  Cardinaux  s'érant  approchés  , 
les  embra  fièrent ,  &  leur  firent  bien  des  ques- 

tions fur  les  aventures  de  leur  voyage  ,  &  fur 
les  raretez  de  leur  Pays.  Ils  répondirent  à  tout 

avec  tant  d'efprit  ScdefagefTe,  que  la  furprifê 
augmentait  à  chaque  moment.  Enfin  le  Pape 
fè  leva  en  prononçant  tout  haut  ces  paroles  du 
Saint  Vieillard  Siméon:  Nunc  dimittisfervum 
îuum  Domine  >  &c.  &  voulut  que  les  deux  pre- 

miers Ambailàdeurs,  qui  étoient  de  SangRoyal, 
lui  levaffent  le  devant  de  fa  Robe  ,  &  depuis 
il  les  fit  toujours  fervir  de  Caudataires ,  hon- 

neur qui  efï  affecté  à  l'Ambailadeur  de  l'Empe- reur. Quand  ils  eutent  conduit  le  Saint  Père 
dans  (on  Appartement,  le  Cardinal  de  Saint 
Sixte,  Neveu  de  Sa  Sainteté,  le  Cardinal  Go  as- 
tavillani  ,  &  le  Duc  de  Sora  leur  firent  fer- 

vir un  magnifique  Dîner. 

Le  Pape  leur  Après  le  repas ,  le  Pape  voulut  les  entrete- 
donne  anc  nir  en  particulier  ,  &  fut  charmé  de  leurs  ma- 

nières &  de  leur  converfation  ;  il  les  envoya 

de-là  à  l'Eglife  de  S.  Pierre  ,  rendre  de  nou- 
velles actions  de  grâces  à  Dieu  ,  &  réitérer 

leurs  Hommages  au  Prince  des  Apôtres  fur 
fon  Tombeau  -,  il  fit  dire  enfuite  au  Père 

Aquaviva ,  qu'il  fe  repofoit  fur  loi  de  tout  ce 

qui  les  regardoit ,  qu'il  ne  vouloit  pas  qu'ils 
manquaient  de  rien  ,  &  que  fes  ordres  étoient 
donnés  pour  fournir  à  tous  leurs  befbins.  Non 
content  de  cela,  il  les  envoya Jous  les  jours 

fuivants  vifner  de  fa  part,  &  "n'en  manqua 
aucun  fans  leur  faire  porter  des  Plats  de  fà 

Table.  Le  vingt-cinquième  ,  jour  de  l'Annon- 
ciation de  la  Vierge ,  ils  accompagnèrent  Sa 

Sainteté  ,  qui  alla  félon  la  coutume  en  C'a- 

.Audience    en 
paiicuJier. 
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valcade  à  la  Minerve  ,  &  furent  toujours  les 
plus  près  de  fa  Perfonne  ,  &  comme  en  cette 
occafion  on  diftribuë  des  dots    à  un  certain 

nombre  de  jeunes  Filles  ,    le  S.  Père  voulut 

que  ces  jeunes  Seigneurs  y  ajoutaient  quelque     e    ̂™"    lu 
chofe ,  &  leur  fit  toucher  pour  cela  une  fbm- 
me  contidérable. 

Ils  fe  vêtirent  ce  jour-là  à  l'Italienne,  mais       us  vjfirent 
il  magnifiquement ,  que  les  feules  Etoffes  pour  les  feptEgiifci, 
trois  Habits  ,  qui  furent  donnés  a  chacun  ,  y 
compris  tout  le  Veftiaire  de  Chambre,  mon- 
toient  à  douze  mille   écus  Romains  ,  &  les 
fournitures    à  proportion.    Le   Pape  leur  fit 

môme  dire  ,    qu'après  que  le  Carême  feroit 
pafle  ,   il  les  feroit  beaucoup  mieux  habiller. 
Au  refte,  tout  le  Monde  admiroit  la  manière 
aifée  &  noble  ,    avec  laquelle  des   Etrangers 

venus  d'un  Pays ,  où  les  ufages  font  fi  diffé- 
rents de  ceux  de  l'Europe ,  &  dans  un  âge  ii 

peu  avancé  ,  fe   tiroient   d'un   Cérémonial  , 
qui  coûte  toujours  à  ceux  mêmes  ,  qui  y  font 
faits.    Avant  que  de  rendre  aucune  vifîte  ,  ils 
fouhaiterent  de  faire  celle  des  fept  Eglifes  , 

&  Sa  Sainteté  ordonna  qu'on  les  y  reçût  en 
Procefïïon  ,    au  fon  des  Cloches  ,  &  avec  les 

Orgues.    Comme  on  fçut  qu'ils  dévoient  voir 
les  Reliques  ,   toute  la  Ville  les  y  fuivit,  & 

jamais  on  n'avoitvû  une  fî  grande  affluence  de 
Perfonnes  de  toutes  les  Conditions  :  ils  reçu- 

rent encore  là  une  marque  de  diftinction ,  à 

laquelle  ils  furent  très-fenfibles  ,    c'eft  qu'on leur  donna  à  baifer  toutes  les  Reliques ,  celles 

mêmes ,  qui  ne  fe  montrent  jamais  au  Peu- 
ple ,  que  de  loin. 
Au  retour  de  ce  Pèlerinage ,  1  Saint  Père       Nouvelle 

les  fit  appeller ,  &  fit  aflèoir  les  deux  premiers  Audience  par* 
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■— — i  Ambafladeurs ,  le  troifîéme  demeura  debou?. 
Il  leur  commanda  enfuite  de  lui  faire  un  récit 

De  J.C.     £^£ie  ̂   i'écat,  où  ils  avoient  laide   la  Chrc- 
ifilL-sj.    tjentc  du  Japon  a  leur  départ  ;  &  pendant  tout 

De  Syn-Mu-    Ie  tems  qu'ils  parlèrent,  les  larmes  ne  ceiïè- »ï4*  a-      rem  point  de  lui  couler  des  yeux.  Quand  ils 

ticulicre     du  eurent  fini ,   il   leur  dit  qu'il  vouloit  fonder  le 
Pape  ,  où  ih  Séminaire ,  que  le  Père  Valegnani  avoit  corn- 
lui    remettent  niencé  a  Fucheo  ,  &  fur  le  champ  il  lui  a/ligna 

ursptcienti.  qUatre  mi\[e  £cus  Romains  ce  revenu.  Ce  fuc 
dans  cette  Audience,  qu'ils  firent  leurs  pré- 
fens  a  Sa  Sainteté.  Ilsctoient  précieux  parla 
rareté  ,  par  le  travail  ,  &  par  la  matière  ;  mais 

je  n'ai  trouvé  nulle  part,  en  quoi  ils  confif- 
toient.    Le  Saint  Père  les  reçut  avec  bonté,  il 
conduifit  lui-même  les  Amballadeurs  dans  tous 

fès  Appartemens  ,  &  il  leur  dit  en  les  congé- 
diant ,  que   tous    les    Cardinaux   &   les   plus 

grands  Seigneurs  de  Rome  vouloient  les  réga- 

ler ,  mais  qu'il  craignoit  que  cek  ne  déran- 
geât leur  fanté  ,  qui  lui  étoit  chère  ;  qu'ainfi  il 

ne  vouloit  pas  qu'ils  acceptaient  de  pareilles 
invitations   fans   (on   confentement ,  &  il  ne 

le  leur  accorda  ,  qu'en  faveur    des  Ambalfa- 
deurs  de  l'Empereur,  du  Roi  de  France,  &  du 
Roi  d'Efpagne. 

Attention  du        julien  de  Nacaura  étoit  toujours  malade  , Pape  pour   le  ,   .,  „  r      •  1 

quatrième  &  'on  craignit  même  pour  la  vie  ;  mais  par  les 
-Ambafladeur,  foins  emprellés  de  Sa  Sainteté  ,  qui  lui  en- 
qui  étoit  ma-  voya  fes  Médecins  ,  &  voulut  à  toutes  les  heu- 

res du  jour  être  informée  de  l'état,  où  il  Ce 
trouvoit ,  il  fut  tiré  d'affaires.  On  ne  fçauroic 
croire  jufqu'où  alloit  l'attention  de  ce  bon 
Pape  pour  ce  jeune  Seigneur  ;  on  lui  dit  un 

jour  que  le  Malade  avoit  une  très-grande  ré- 
pugnance à  prendre  une  potion  ,  qui  lui  avoit 

lade, 
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été  ordonnée ,  &  dont  on  efpéroit  un  grand 

effet:  il  l'envoya  prier  de  ie  faire  cette  violence 
pour  i'amour  de  lui.  Il  fembloit  que  le  faint 
Pontife  prévît  ce  que  devoit  être  un  jour  ce 
vertueux  jeune  Homme  ,  &  véritablement  une  ôc  Syn^Mu. 
vie,  qui  fut  toujours  uniquement  employée  aHVtfe 
au  falut  des  Ames,  qui  pendant  plus  de  cin- 

quante ans  ne  fut  gueres  qu'une  mort  conti- 
nuelle au  milieu  du  feu  de  la  plus  horrible  Per- 

fécution  ,  qui  ait  affligé  l'Eglife ,  &  que  nous 
verrons  terminée  par  un  glorieux  Martyre  , 
méritoit  bien  ,  que  le  Vicaire  de  Jefus-Chrift 
s'intérellât  à  fa  confervation. 

Le  dixième  d'Avril,  cinq  jours  après  i'Au-    .      ,    „ .•  .  •  .     J       i         \o   /  Mort  du  Pape; 
dience ,  dont    ;e  viens   de  parler  ,   Grcgoire 

XIII.  mourut,  n'ayant  été  malade,  que  peu 
de  jours  :  un  moment  avant  que  d'expirer ,  il 
s'informa  encore  de  la  famé  de  Nacaura  ,  &  il 
parut  dans  ce  dernier  moment  que  toute  (a 
tendre ^e  pour  les  Ambailàdeurs  ie  réveilloit  : 
le  bruit  courut  même  dans  bien  des  endroits , 

que  la  joye  qu'il  avoir  eu  de  leur  arrivée,  avoir 
abrégé  fes  jours  :  aufTi  (entirent-ils  vivement  la 

perte  qu'ils  faifoient ,  &  l'on  eut  bien  de  la 
peine  à  leur  en  adoucir  la  douleur  ;  mais  on 
les  ralluraen  leur  difant,  que  quiconque  (eroit 

élu  Chef  de  l'Eglife,  auroit  pour  eux  la  même 
bonté ,  que  le  défunt  Pape  leur  avoit  témoi- 

gnée, &  quelque  tems  après  les  Cardinaux 
allemblts  dans  le  Conclave,  leur  envoyèrent 
un  Evêque,  qui  leur  donna  les  mêmes  aflu- 
rances. 

Dès  le  vingt-cinquième  du  même  mois ,  le      Eleflion  de 

Cardinal  de   Monte   Alto  fut  proclamé  Pape  Sixte  \  Kon" ri  o  ,r     /->     n         c  neurs  &  ami. 
ious  le  nom   de  Sixte  V.  Ce  Pontife,  avant  ticz       nl  fait 
fon  Exaltation  >  avoit  été  un  des  Cardinaux ,  aux  Ambaffaa 

deurs. 
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qui  avoient   fait    plus   d'amitié  aux  Amtia{f» 
n    _  fadeurs  :  il   redoubla    d'affection '"pour  eux  ̂  

J  •  v»  quand  il  fut  fur  le  Trône  Pontifical  ,  jufques-lf 
'  *"  f*  qu'ayant  fçu  qu'ils  étoient  venus  fur  le  champ  , 

Pc  Syn- Mu.  p°ur  ̂ ul  haifer  les  pieds,  il  les  fit  palier  de» 
Hji.^,  vant  trois  Cardinaux ,  qui  demandoien-t  au* 

dience.  Il  leur  demanda  des  nouvelles  de  U 

fanté  de  Nacaura ,  &  il  les  afluia  ,  qu'ils  ob* 
tiendroient  de  lui  autant  &  peut-être  plu$ 

pour  eux ,  &  pour  l'Eglife  du  Japon  ,  qu'il? 
n'avoient  efpéré  du  Pape  Grégoire.  Enfin  i| 
commanda  expreilément  aux  Jéfuites ,  qui  le? 

accompagnoient ,  de  l'avertir  exactement  df tous  leurs  befoins.  Ils  Ce  trouvèrent  à  (on  Cou? 

ïonnement ,  &  ils  y  tinrent  leur  place  comm* 
Ambalfadeurs  de  Rois  :  ils  y  portèrent  le  Dais, 
<&  ils  donnèrent  a  laver  à  Sa  Sainteté ,  lor(^ 

■qu'elle  dit  la  Melfe.  Ils  eurent  les  mêmes  hon- 
neurs ,  lorfque  le  Pontife  fut  intronifé  à  Saine 

Jean  de  Latran.  Le  Saint  Père  les  invita  en-, 
fuite  a  aller  vifiter  fa  Vigne ,  où  fon  Major-r 

d'Homme ,  &  vingt-quatre  Prélats  les  recu- 
lent de  fa  part  &  les  régalèrent  (plendidemenr. 

Enfin  la  veille  de  l'Afcenfion  au  fortir  de  la 
Chapelle,  ils  furent  faits  publiquement,  &  en 
prtfènce  de  prefqne  toute  la  Noblelfe  Romaine, 
Chevaliers  aux  Eperons  dorés.  Le  Pape  leur 

mit  lui-même  le  Ceinturon  &  l'Epée  ,  fi:  chauf- 
fer les  Eperons  aux  deux  Princes  par  les  Am- 

balfadeurs de  France  &  de  Venilè ,  8c  aux  deux 

Seigneurs  ,  par  le  Marquis  Altemps.  Il  les  fît 
venir  enfuite  en  fa  préfence  tout  armés  ,  leur 

mit  à  chacun  une  Chaîne  d'or,  &  fa  Médaille 
d'or  aucol ,  les  embralfa  ,  &  les  baifa.  Le  Prin- 

ce de  Fiunga  répondit  au  nom  de  tous  ,  qu'en 
qualité  de  Chevaliers  Chrétiens ,  ils  fe  croyoient 



Livre     SixtÉme. 

M7 dans  l'obligation  de  combattre  les  Ennemis  de 
la  Foi  par  tout ,  où  ils  les  trouveroient  ;  mais 

tjue  leur  joye  feroit  complette ,   s'ils  avoient 
l'iionneur  de  répandre  leur  fang  pour  Jefus- 
Chrift.  Audi  ne  fut-ce  point  avec  les  Arriies ,  De  Syn-Nfu. 

qu'ils  venoient  de  recevoir  ,  qu'ils  combatti-     «4*  4S* 
rent  les  combats  du  Seigneur  ,  &  ils  rouloient 

même  déjà  dans  leur  tête  d'autres  projets ,  dont 
nous   verrons   bientôt  l'exécution.   Le  lende- 

main Sa  Sainteté  dit  la  Melfe  en  particulier , 

voulut  qu'ils  y  affilia  lient,  &  les  communia  de fa  main.   Elle  traita  enfuite  avec  eux  &  avec 

le  Père  Aquaviva  des  chofes   contenues  dans 

leurs  inftructions  ,  &  dans  un  Mémoire  ,  qu'ils 
lui  avoient  remis  dans  la  première  Audience  , 
dont   elle   les   avoit  honorés.     Elle  leur  tinc 

la  parole  ,   qu'elle  leur  avoit  alors  donnée  ; 
car   ils  obtinrent   beaucoup    plus    ,    qu'ils  ne 
demandoient  :  après  quoi   il  ne  fut  plus  quef- 

tion  ,  que  de   répondre  aux   Lettres  ,    qu'ils 
avoient  apportées.  Le  Pape  le  fit  de  la  manière 
du  monde  la  plus  obligeante  ,  &  la  plus  hono- 
iable  pour  les  Princes ,  à  qui  il  écrivoit.   Voici 

ces  Réponfes ,  que  j'ai  tirées  du  Père  Louis  de 

Guzman  ,  qui  n'a  travaillé  que  fur  les  Pièces 
originales ,  &  qui  a  pu  voir  les  Ambailadeurs 
à  leur  partage  en  Efpagne, 
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BREF    DU     PAPE    SIXTE    V. 

iy8i-8f.  au  Roi  de  Rungo. 

D'iiy'"'i;lu-   Notre  trh-chcr  Fils  en  Mus-CLrfi, Salut 
6*  la  Bénédiction  Aptjlolique. 

35  La  pieté  finguliere ,  qui  refpire  dans  le? 
s»  Lettres,  que  votre  Ambalîadeur  a  remis  de 
s>  votre  part ,  au  feu  Pape  Grégoire  XIII. 

»s  d'heureofe  &  fainte  mémoire  ,  Se  notre  Pré- 
33  décefleuï  fur  le  Trône  Pontifical  ,  a  caute 
as  une  très-grande  joye  à  Dieu,  à  fes  Anges, 
»  &  aux  Hommes.  Le  feu  Pape  ,  qui  ctoir. 
s?  alors  aflis  fur  la  Chaire  de  Sain:  Pierre  , 
33  en  a  reilènti  une  conforation  ,  qui  ne  fe 

33  peut  exprimer  :  tous  les1 -Cardinaux  de  la 
33  fainte  Eg'.ife  ,  du  nombre  deiquets  nous 
33  étions,  l'ont  partagée  avec  lui ,  &  tout  le 
33  Peuple  de  cette  Capitale  du  Monde  Chré- 
33  tien  en  a  fait  paroître  une  allégretto  in- 

33  croyable  :  c'eft  ce  qu'on  a  pu  juger  par  l'af- 33  fluence  extraordinaire  des  Grands  &  des 

33  Petits,  qui  remplifibient  les  rues&  la  falle 
«  Royale, où  les  Amba  (Fadeurs  ont  rendu  leur 
33  obéillance  au  S.  Siège.  En  notre  pafticu- 
33  lier  nous  en  avons  rendu  d'infinies  aélions 
33  de  grâces  au  Seigneur  du  Ciel  ,  Se  depuis 
33  que,  par  la  mort  du  faint  Pontife ,  qui  oc- 
33  cupoit  fi  dignement  le  premier  Trône  du 
33  Monda  Chrétien  ,  &  qui  vient  de  palier  de 
33  cette  Vallée  de  mifere  an  lieu  de  l'éternel 
33  repos  ,  nous  nous  fommes  trouvés  malgré 
33  notre  indignité  chargés  du  pefant  fardeau  y 

«  qu'il  foutenoit  avec  tant  de  gloire^  Doivu 

  ■— nrrrnrr^aâii mtit 
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53  Mancio  votre  Amballadeur  ,   nous    ayanc 

53  renouvelle  en  votre  nom  l'obéiflance  fïlia-    ,-*    t    ç> 
5>  le  due  ̂ u  Chef  de  l'Eglife  ,   nous  l'avons         g  '  „  ' 
a;  reçu  avec  toute  la  tendrellè  paternelle ,  qu'il 
»>  méritoic ,  &  nous  lui  avons  donné  toutes  De  Syn-Mu. 

j>  les  aflurances  ,   qu'il  peuvoit  fouhaiter  de      »i12-iU» 
33  notre   zélé   pour  votre  Perfonne   Royale. 
33   Pour  commencer  à   vous  en  donner    des 

33  marques  certaines ,   nous  vous  reconnoif- 
33  fons  pour  Roi  Chrétien  &  Catholique ,   & 
33  nous   vous  regarderons  toujours  en  cette 
33  augufte  Qualité.    Nous  ne  pouvons  mar- 

33  quer   trop   d'eftime  pour  votre  grandeur 
33  d'ame  ,  &  pour  votre  invincible  confiance 
33  au  milieu  des  malheurs ,  que  le  Seigneur 
33  a  permis  ,  qui  vous  foient  arrivés.   C'effc 
33  l'efprit  infernal ,  notre  très-cher  Fils,  qui 33  vous  avoit  fufeité  ces  perfécutions  ,   mais 
33  votre  foi  puiflamment  aidée  dé  la  Grâce 
33  toute-puiflante  de  Dieu,  vous  a  fait  triom- 

33  plier  de  tout,  &  l'Ennemi  n'en  a  retiré  que 
33  de  la  confufion.    Reconnoifi'ez  donc  ,  que 33  vous  devez  votre  Victoire  à  la  Bonté  divi- 

33  ne  ,  qui  vous  a  foutenu,  Redoublez  de  con- 
55  fiance    en    un  Ci   puillant  Projeteur  ,    8c 

33  n'oubliez  jamais  les  belles  paroles  de  l'A- 
33  pôtre  aux  Hébreux ,  quand  pour  les  con- 
33  foler  ,  &  les  encourager,   il  leur  difoit , 
33  Souvene\-vcus  ,   (  a  )  mes  Frères  ,  de  ces 
33  jours  heureux ,  lorfqic  éclairés  de  la  htmie- 
33  re  de  l'Evangile  ,   vous  foutintes  le  rude 
33  Combat,   que  vous  livroient  vos  pajjions  ; 
33  que  tantôt  vous  étie^  en  fpebïacle  par  les 
»>  opprobres  ,    &  les  tribulations  >   que  veut 

(«)H'.br.  io. }», }3*34»  3>»3«» 
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■uwLMwnuiici  -0  foujfrie^  >  (s  tantôt  vous  avie\  part  aux 
De  I.  C.  »  Joujfrances  de  ceux  ,  qui  étoient  traités  de 
iy8z-8r.  «  la  même  manière.  Car  vous  ttie\  traînés 

33  dans    les  Prifons   avec  vos  Frères  ,    vous De  Syn-Mu. 
%%L .,,        s»  vouj  efej  vwx  ayee  707e  dépouilles  par  jor- 

33  ce  «if  voj  èie/zj  ,  /cachant  que  quelque  cho- 
3?  fe  de  meilleur  vous  aitendoit  >   G*  fie  £0M- 
33  voit  vous  échapper  ;  ne  perde^  point  cette 
33  confiance  >   dont  le  Ciel  vous  a   revêtus, 

33  parce  qu'une  grande  récompense  y  eft  atta- 
te  chée.    La  patience ,  Très-IIluftre  Prince, 

33  ne  vous  eft  pas  moins  néceilaire ,  qu'à  ces 
j>  premiers  Fidèles  5   elle  vous  apprendra  à 
3-.  vous  fonmettre  toujours  à  la  volonté  divi- 
33  ne  ,    &   vous   mériterez  la  couronne   de 

33  gloire ,  cjui  eft  promife  à  cette  foumiffiou. 
33  Infpirez  les  mêmes  fentiments   au  Prince 
33  votre  Fils,    &  faites -lui  bien  comprendre 
>■>  que  les  vrais  Soldats  de  Jefus-Chrift  ne 
33  doivent  pas  fe  laitier  abattre  par  les  ad- 

33  verfitez  ,  &  ne  s'étonnent  point  de  tout  ce 
>3  qui  peut   leur  arriver  de  fâcheux  contre 
33  leur  attente.    Le  même  Apôtre,  que  nous 

33  vous  avons  cité ,  nous  en  avertit ,  &  l'ex.- 
33  périence  nous  le  confirme  tous  les  jours.: 
(  a  )  Tous  ceux  >  qui  veulent  mener  une  viefai/L- 

îe  y  f>  s'attacher  à  Jefus-Chrijl  >  foujfrironc 
persécution.  33  Nepeifons  donc  pas,  que  Die» 
33  nous  ait  abandonnés ,  quand  il  nous  arri- 
33  ve  quelque  choie  de  femblable ,  ij  nous  $ 

33  promis  ,  qu'alors  i)  nous  foutiendroit  par 
33  fa  Grâce.  Je  fuis  ,    nous  dit -il,  avec  lui 
dans  la  tribulation  ,  je  le  délivrerai  y  &  je  le 
couronnerai  de  gloire,  (b)   >s  11  yojfls  igry.y^ 

(  a)  ».  Tim.  3. 11, 
[  b)  Pfalaj.  yo.  ij» 
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beaucoup  ,  pour  en  venir  là  de  vous  con- 
ferver  dans  une  pieté  tendre ,  de  rappeller    De  J.  C. 

33  fouvent  à  votre  efprit  le  fouvenir  des  bien-     1^-82-8;. 
»>  faits ,   que  vous  avez  reçus  de  la  Main  li-  De  j^n-Mur 
33  béral  du  Père  Célefle ,  &  de  méditer  fans     aa^t-j). 
»  celle  la  PalTion  du  Sauveur  des  Hommes. 

s>  Ce  faint  exercice  elt  le  plus    sûr  mo/en 

>3  d'oppofer   une    invincible    confiance    aux 
3>  plus  grandes  difgraces   de  la   vie.    Nous 
33  vous  envoyons  à  ce  deflèin  une  parcelle  du 
>s  précieux  Bois,  où  le  Fils  de  Dieu  fut  atta- 
35  ché  pour  le  falut   des  Hommes  ,    &  nous 

33  l'avons  renfermé   dans  une  Croix  d'Or  ,~ 
33  cjui  vous  fera  présentée  de  notre  part  avec 
33  une  Epée  &  un  Chapeau  ,   que  nous  avons 
31  béni  de  la  manière,  dont  les  Pontifes  Ro- 

ss mains  bénillbient  autrefois  les  Cafques  la 
.-3  nuit  de  Noël.    Nous  prions  le  Souverain 
3->  des  Rois  d'armer  Votre  Majesté'  par  fà 
33  bonté  de  l'Epée  tranchante  du  S.   Efprit  , 3)  de  fànctifîer  fa  Tête  en  la  couvrant  du  Caf- 
33  que  du  falut ,  de  la  défendre  des  embûches 

33  &  des  efforts  de  l'Ennemi  ,'&  de  lui  faire 
3,  remporter  fur  l'Enfer  une  pleine  victoire, 
33  Notre  intention  efl ,  que  l'Epée  &  le  Cha» 
s,  peau  vous   foient  présentés   à  la   fin  d'une 
33  Méfie,  &  à  tous  ceux,  qui  y  auront  aiTiflé 
33  avec  dévotion,  &  auront  prié  Dieu,  pour 

33  la   paix  de   l'Eglifê  ,    la  conférvation   des 
as  Princes  Chrétiens  &  l'extirpation  de  l'hé- 
33  réfîe ,  s'ils  ont  une  véritable  confiance  en 
33   la  divine  Miféricorde ,  au  pouvoir  des  faints 
33   Apôtres  Pierre  &  Paul,  &  en  celui  dont 
33  nous  fommes  revêtus,  nous  accordons  une 

53  Indulgence  pléniere  de  tous  leurs  péchés. 

s>  La  modeftie  &  la  piété  de  votre  Ambafla- 
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141       Histoire    du    Japon, 
»  denr&  notre  cher  Fils,  DomMancio,  nous 
33  ont  extrêmement  charmé  ;  les  verras ,  8c 
53  les  autres  belles  qualitez,  que  nous  avons 
33  remarquées  en  lui  ,  nous  le  font  aimer 
33  tendrement.  Il  informera  Votre  Majes- 

33  te'  de  tout  ce  que  nous  ne  pouvons  pas 
>:  vous  mander  nous-mêmes.  Sur  ce  ,  nous 

i>  prions  inftamment  le  Dieu  du  Ciel,  qu'il 
3j  vous  accorde  ,  &  à  tout  votre  Royaume  , 

si  le  repos ,  la  paix ,  la  sûreté  ,  &  qu'il  vous sj  comble  de  tous  les  biens.  Donné  à  Rome, 

»  à  S.  Pierre,  fous  l'Anneau  du  Pécheur,  ce 
33  vingt-  iîx  de  Mai,  l'an  de  Notre  Sei  nieur 
»   1  j-  S > .  &  le  premier  de  notre  pontificat. 

BREF    DU    PAPE    SIXTE   V. 

au  Roi  d'Arima. 

Noble  Prince   &    notre  Fils  bien-aimè  9 
Salut  &  Bénédiçlion  Apojîolique. 

35  Notre  bien  aimé  Fils  Dom  Michel,  votre 
si  Ambanadeur  en  cette  Cour  ,    a  remis  au 

33  Pape  Grégoire  XIII.  notre  Prédéceilèur  de 

33  (a  in  te  &  d'heureufe  mémoire  ,    qui   jouit 
3>  maintenant  de   la  gloire  ,  ainfî  que  nous 
33  devons  le  préfumer ,  les  Lettres,  dont  Vo- 

33  tre  Majesté'  l'avoit  chargé,  &  après  que 
3>  ces  mêmes   Lettres  ont  été  lues  publique- 

33  ment ,  il  a  rendu  à  ce  même  Pontife  l'o- 
33  béuTance,  qui  eft  due  au  Vicaire  de  Jefus- 
5>  (  hriff.  ,    8c  que   tous  les  Rois  Catholiques 

33  ont  accoutumé  de  lui  rendre  :    cela   s'efl 
33  fait  en  pré/ènee  de  tous  les  Cardinaux  de 

33  la  (ainte  Eglilè  ,   q  i  fè  trouvoiei  -       ur 
»  lors  à  Rome,  &  du  nombre  defqueis nous 
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55  étions:  on  n'a  peut-être  jamais  vu  un  plus 
«  grand   concours  de    Permîmes    de    toutes 

«  Conditions,  &  une  allégrefle  publique  plus 

>•>  universelle.  Peu  de  tems  après ,  comme  il  ■    "'  ■ 

»  a  plû  à  la  divine  bonté   de  nous  charger  ,  DeSY-*    "•, 

»>  fans  que  nous  l'ayons  mérite,  du  Gouver- 
s>   nement  de  ion  Eglifè  ,  nous  avons  au/Iî  re- 
35  eu    avec  une   tendrelfe  toute  paternelle  , 

33  les  mêmes  devoirs  d'obéiflance ,  que  Dom 
»  Michel  nous  a  renouvelles  au  nom  deVo- 

35   tre  Majesté',  &  nous  avons  trouvé  bon 
53  de  vous  mettre  au  nombre  de  nos  très- 

53  chers  Fils ,  les  Rois  Catholiques  de  la  fain- 
»»   te  Eglife.   Nous  avons  vu  avec  beaucoup  de 
3>  joye  &  de  fatisfaction,  les  témoignages  de 
s>  votre  piété,  &  de  votre  Religion,  &  pour 

3>  vous  donner  moyen  d'accroître  dans  votre 
sj  cœur  ces   (tntiments  nous    vous  envoyons 
33  par  votre  fuidit  Ambailadeur  dans  une  Croix 

33  d'or  ,  une  parcelle  de  la  Croix  ,  fur  laquel- 
33  le  Jefus-Chrift  le  Roi  des  Rois  &  le  Prêtre 

55  éternel  a  été  attaché  avec  des  Clous  ,   8c 

ïî  par  Teifuiion  de  Ton  fan  g  nous  a  fait  au- 
=••>   tant  deRoix  &  de  Prêtres  du  Dieu  vivant. 

33  Nous  vous  envoyons  auilî  l'Epée&  le  Cha- 
>j  peau  bénis  ,  ainfi  que  les  Pontifes  Romains 
33  ont  accoutumé  de  le  faire  à  tous  les  Rois 

s»  Catholiques ,   &  nous  prions  le  Seigneur , 

a>   qu'il  foit  le  foutien  de   Votre  Majesté' 
3>  dans  toutes  fes  Entreprifes.    Elle  recevra 

33  l'Epée  fk  le  Chapeau  ,   ainfi  qu'il  fe  prati- 
>î  que  dans  les  Cours  des  Rois  de  l'Europe  , 
3>  à  la  fin  d'une  Meiîe,  à  laquelle  nous  atta- 
3>  chon?  une  indulgence  pléniere  dt:  tous  les 

53  poches,  pour  ceux,  qui  y  ailiflci  o;it,  &  après 

33  s'être  confeiiès ,  prieront  pour  la  tranquiU 
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»  litc  de  l'Eglife   Catholique  ,   le  falut   des 
55  Princes  Chrétiens ,  &  l'extirpation  des  hé- 

E*e  3  *  *-"    33  réfîes ,  s'ils  ont  une  véritable  confiance  en 
1  f  8 1-0 y. ̂  J3  ja  divine  miféricorde  ,   dans  le  pouvoir  , 

De  Syn-Mu.    33  qui  a  été  donné  aux  Saints  Apôtres  Pier- 
aj^î.^.      53  re  ̂   paul  }  &  dans  ceiui  dont  nous  fom- 

53  mes  revêtus  nous-mêmes.   Donné  à  Ro- 

cc  me,  à  Saint  Pierre,  fous  l'Anneau  du  Pê- 
S3  cheur ,  &c. 

BREF    DU   PAPE    SIXTE 

au  Prince  d'Omura. 
V. 

Notre  très-cher  Fils  en  Jefus-Chrifi ,  Salut 
&  la  Bénédiction  Apojlolique. 

ce  Dom  Michel  votre  Ambaiïadeur  ayant 
33  remis  au  feu  Pape  Grégoire  XIII.  qui 

sa  étoit  alors  fur  le  Trône  de  l'Eglife ,  &  qui 
sa  régne  aujourd'hui  dans  le  Ciel  ,  ainfi  que 
.33  nous  le  devons  croire  ,  les  Lettres ,  dont 

33  yous  l'aviez  chargé,  &  lui  ayant  rendu  en 
23  votre  Nom  l'obéiilance ,  que  tous  les  Fidé- 
33  les  doivent  au  Vicaire  de  Jefus-Chrift  •  ce 
sa  Pontife  en  conçut  une  joye  extraordinai- 
»a  re  ,  aufîi-bicn  que  tous  les  Cardinaux  de 
33  Ja  Sainte  Eglifè ,  du  nombre  defquels  nous 
>3  étions  alors,  &  tout  le  Peuple  Romain, 
33  dont  le  concours  fut  prodigieux  ,  pour  être 

sa  témoin  d'une  action  h  remarquable.  La 
sa  mort  du  Pape  Grégoire  ,  qui  furvint  peu 

33  de  rems  après  ,  n'a  rien  changé  dans  ce 
33  qm  vous  concerne  ;  élevé ,  fans  que  nous 

33  l'ayons  mérité  ,  fur  la  Chaire  de  Saint 
33  Pierre  ,  nous  ne  nous  fentonspas  moins  de 

sa  zélé  ,   que  n'en  avoit  notre  Prcdécelîeur 33  pour 
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pour  vos  intérêts ,  &  pour  ceux  de  vos  Su- 
jets -,   &  peur  gage  de  notre  affection  pa- 

ternelle ,    nous  vous   envoyons  par   votre 

fufdit   AtnbalTadeur   une  Croix  d'or  ,    où 
nous  avons  renfermé  as  Bois  de  la  vraye 

Croix,  que  le  Fils  unique  de  Dieu  a  teinte 
de  Ton  Sang,  lorfque  Sacrificateur  &  Vic- 

time, il  s'elf.  offert  lai-même  en  facrhîce, 
pour  laver  les  taches  de   nos  pochés.    La 
vue  de  cetre  précieufe   Relique  vous  rap- 

pellera fans  celle  la  Paillon  de  notre  divin 
Sauveur ,    vous  fortifiera  dans  la  pratique 
des  Vertus  Chrétiennes  ,   &  furtout  de  I* 

patience  ,  de  l'humilité  ,  de  l'obéiflance  , 
de  la  force  &  de  l'innocence  ,   félon   la 
penfée  de  Saint  Auguftin  ,   qui  dit  que  le 
Bois ,  fur  lequel  le  .Fils  de  Dieu  a  été  at- 

taché, lui  lervit  de  Chaire  pour  nous  en- 
feigner  fa  Loi  :  elle  vous:  fèrvira  aullî  de 
Bouclier  contre  tons  les  aïîauts ,  que  vous 
livrera  l'Ennemi  de  votre  fàlut.  Dans  tous 
les  dangers  ,   dit  un  autre  Docteur  ,   nous 
devons  recourir  à  la  Croix  de  Jefus-Chrift, 
nous  en   faire  un  bouclier  contre  les  fliç- 

gefeions  de  1'Efprit  de  ténèbres ,  &  dire  à 
ce  divin  Sauveur ,  crucifiés  ma  chair  avec 
les  clous  de  votre  crainte.  Nous  feavons, 

'  notre   Fils  bien  aimé  ,  que  vous  êtes  fça- 

i  vaut  dans  cette  feience  ;  &  c'eft  pourquoi 
'  nous  n'avons  point  voulu  vous  entretenir 
i  d'autre  chefe.   Nous  avons  été  fort  con- 
■  tent  de  Dom  Michel   votre  Neveu  ,   &  de 

<  tous  fes  Collègues,  &  vous  apprendrez  d'eux 
i  ce  que  vous   ferez  bien  aife  de  fçavoir  de 
>  plus.   Dieu  vous  aide  ,  très-Noble  Frince  , 
»  &  vous  comble,  Vous,  &  vos  Sujets,  de 
Tome  III.  G 

De  J.  C. 

ij-Hi  8f. 
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*4^  Histoire  du  Japon; 

5j  joyfe  &  de  bonheur.  Donné  à  Rome,  Sec, 
Les  Millionnaires  du  Japon  eurent  auiïi  part 

aux  libéralitez  du  Saint  Père  ,  &  l'on  peut  di- 
re que  ce  Pontife  n'omit  rien  de  tout  ce 

qui  pouvoit  contribuer  à  l'avancement  &  à 
l'aflcrmiiiement  du  Chriftianifme  dans  le  Ja- 

pon. La  dernière  vifite  des  Ambailadeurs  fm 

au  Capitole ,  où  le  Sénateur  &  les  Conierva- 

teurs  s'ctoient  alFemblés  pour  les  recevoir  en 
qualité  de  Patrices;  on  leur  fit  en  cette  occa- 

sion un  très-beau  difeours  Latin  ,  &  le  Prin- 
ce de  Fiunga  répondit  en  peu  de  mots  ,  que 

.Rome  en  ce  jour  faifoit  bien  voir  que  Ion 

Empne  devoir  s'étendre  fur  toute  la  Terre, 
puiiqu'en  leurs  Personnes  elle  prenoit  polîèf- îion  de  celle  de  toutes  les  Nations  du  Mon- 

de ,  qui  étoit  le  plus  éloignée  d'elle.  On  leur délivra  enfuite  à  chacun  une  Patente  feeliée 

d'un  Sceau  d'or  ,  large  comme  la  Main ,  &  de 
l'épaiiîcur  d'un  doigt.  Le  jour  de  leur  départ 
approchant  ,  ils  allèrent  à  S.  Pierre  baifer 

Jes  pieds  du  Pape  ,  qui  leur  fit  toucher  de- 

.quoi  les  défrayer  jufqu'à  Lifbonne  ,  les  re- 
commanda au  Roi  d'Efpagne  &  à  la  Répu- 

blique de  .Gènes  par  des  Brefs,  où  l'on  vovoic 
joute  la  tendrefle  d'un  Père  ,  &:  ordonna  , 
que  dans  toutes  les  Villes,  où  ils  paflèroicnt, 
x>n  leur  fit  des  réceptions  magnifiques. 

Nous  avons  vu  que  Henri  III.  Ps.oi  de 
Prance,  les  avoit  déjà  fait  inviter  ,  dès  leur 

arrivée  en  Efpagne  ,  à  paiTer  par  fes  Etats. 
•.Son  Amballndeur  a  Rome  le  fît  encore  de  (à 

part  avec  inflance.  Celui  de  l'Empereur  Ro- 
dolphe II.  &  celui  du  Duc  de  Savoye  en  fi- 

rent autant  ,  &  Grégoire  XIII.  avoit  donne 

parole  à  ces  trois  Miniftres ,   quu  leurs  Mai- 
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très  auroient    cette  fatisfaclion  ;  mais  Sixte 

V.    confîdcra    qu'il  y  avoit  déjà  plus  de  trois     r)e  j  ç^ 

ans,  qu'ils  ctoient  partis  .du  Japon  ,  &  qu'ils     iy8i_8f", 
ne  pouvoient  ufer  de  trop  de  diligence,  pour   - —   -, 

aller  rendre  compte  à  leurs  Princes  du  fuc-  DeS-yn  Mu. 

ces  de  leur  Commilîlon.  Il  ne  voulut  pas  22+--fV 

non  plus  qu'ils  allaitent  a  Naples ,  parce  que 
dans  la  Saifon,  où  l'on  alloit  entrer,  l'air  j 
eft  mauvais.  Ainfi  il  Ce  prefra  de  les  expé- 

dier ,  &:  les  exempta  même  du  Cérémonial 

d'une  Audience  publique  de  congé;  il  les  vit 
en  particulier  ,  les  cardia  beaucoup  &  les 

congédia ,  pénétrés  de  la  plus  vive  reconnoif- 
lance  pour  fès  bonté?.. 

I!s  partirent  de  Rome  le  troifiéme  de  Juil-     leur  départ 
lec  1  j-8 j-,  &  laiflerent  toute  la  Ville  charmée  dcRome 
de  leur  modeftie  ,  de  leur  bonne  grâce  ,   de  ceptiun 

leur  efprit ,  &  lurtout  de  leur  piété,  dont  ils  lcu~       .'.  ; 
donnèrent  des  marques  i\  lolides ,   qu  on  les  «Italie. 

xegardoit  comme  des  Saints  ,  2c  qu'ils  Sou- 
tinrent parfaitement  l'opinion  ,   qu'on  avoic 

conçue    depuis   longtems  de   la   haute  vertu 
des  Chrétiens  Japonnois.    Les  Chevaux -Lé- 

gers   du    Tape   les   accompagnèrent   tout    le 
jour  de  leur  départ,  &  une  bonne  partie  de 
la  Noblefle   Romaine  monta    à  cheval    pour 
leur  faire  cortège,  &  les  conduifit  fort  loin  ; 
le  Cardinal  de  Saint  Sixte  les  reçut  à  Caftel- 
lana,  &  les  y  traita  fplendidemenc  j   à  Spo- 
lette  on  leur  préfenta  les  Clefs  de  la  Ville, 
&  ils  furent  reçus  dans  la  Cathédrale  au  foa 
des   Cloches  &   des   Haubois.    A   Afïitè   &   à 

Monte-Falco  ,  ils  vifiterent  toutes  les  Reliques 
de  ces  deux  célèbres  Sanétuaires.    Le  Cardi- 

nal Philippes  Spinola  leur  fit  rendre  à  Pé- 

■roufe ,  où  il  étoit  Légat  ,  des  honneurs  extra- 
-G  ij 
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ordinaires.  Lui-même  à  la  têçe  du  Clergé 

s'avança  pour  les  recevoir  allez  près  de  li 
Porte  de  la  Ville  ,  &  fit  chanter  en  Mufiqua 

ces  paroles  d'Ifaïe  (  ch.  y  y.)  Gentem  ,  quam 
De  Syn  -  Mu.  nefciebas  3  vocabis  >  f>  gentes ,  qu<e  te  non 

a241*ii-  novcrunt ,  adîe  current  propterDeumtuum, 
&  fanâlum  IJjraël  >  qui  gLorificavit  te  ;  enfui- 
te  il  les  régala  magnifiquement.  A  voir  de 
quelle  manière  ce  Cardinal  témoignoit  fou 
affection  à  ces  jeunes  Seigneurs  ,  aufquels  ;l 
vouloit  même  faire  drelfer  des  Arcs  de 

Triomphe ,  fi  le  tems  le  lui  eût  permis  3  ou 

eût  dit  qu'il  preflentoit  qu'un  de  fès  Ne- 
veux ,  qu'il  aimoit  tendrement  ,  qu'il  avoit 

fait  élever  avec  un  très-grand  foin  ,  &  qui 
étoit  alors  au  Noviciat  des  Jéfuites  à  Noie  , 

«toit  deftiné  à  devenir  une  des  plus  fermes 

•Colonnes ,  &  un  des  plus  illuftres  Martyrs 

de  l'Eglife  du  Japon. 
De  Pérou (é  ,  les  Affina  (fadeurs  fe  rendi- 

rent a  Lorette  ,  cù  ils  firent  leurs  dévotions.. 

Ils  allèrent  enfuite  a  Ancone ,  où  le  Cardinal 

Gesualdi  Légat  les  traita  avec  magnificen- 
ce: ils  ne  furent  pas  moins  bien  r^çus  à  Pe- 

saro  parle  Duc  d'Urbin  ,  &  a  Bologne  par 
Jes  foins  des  Cardinaux  Salviati  &  Paleot- 

to  ,  dont  le  premier  étoic  Légat  ,  &  le  fé- 

cond Archevêque  de  cette  Ville.  A  l'entrée 
du  ferrarois ,  ils  trouvèrent  le  Comte  Bevi- 

i-Ac^uA  avec  cinquante  Arquebufîers  à  che- 

val ,  que  le  Duc  de  Ferrare  avoit  envoyés 

au-devant  d'eux  :  à  quelque  diftance  de  là  , 

Alphonfe  d'Lft,  Oncle  du  Duc,  les  vint  com- 
plimenter ,  Se  les  conduisît  au  Palais  avec  un 

Cortège  de  cent  Caroffes.  Son  Airelle  les  at- 
tendoit  avec  toute  fa  Cour  au  bas  de  fon  EC 
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cafter  ;  elle  les  reçut  avec  mille  démonftra-  — —— 

tions  d'amicié  ,  &  les  logea  dans  l'Apparte- 
ment,  où  avoit  logé  Henri  III.  à  Ion  retour    De  J.  C. 

de  Pologne  en  France  ,    &  qui  étoit  encore     l  S  8  1-8  ?■ tout  meublé.    Le  lendemain  ils  vifiterent  les 

Duchefiès  de  Ferrare  &  d'Urbin  ,  le  Duc  ne  tal*.**»  * 
lès  quittant  point  ,  &  donnant  toujours  la 
Main  au  Prince  de  Fiunga.  Nacaura  retom- 

ba malade  à  Ferrare  ,  ce  qui  fut  caufe  que 
les  Ambafiadeurs  y  féjournerent  quelque 
tems.  Avant  que  de  partir ,  ils  firent  prêtent 

au  Duc  d'un  Habit  Japonnois  complet  ,  Se 
d'un  Sabre  de  grand  prix  ,  que  le  Roi  de Bungo  avoit  porté. 

Ce  Prince  à  leur  départ  leur  donna  fa 
Barque  pour  les  conduire  ;  ils  y  trouvèrent 
trois  Chambres  richement  tapi  liées  ,  &  un  lit 

drellé  pour  Nacaura ,  qui  n'étoit  pas  encore 
bien  rétabli ,  &  avec  qui  les  Médecins  de  (on 

Alteiïe  s'embarquèrent.  Une  petite  Frégate 
bien  armée  alloit  devant  pour  les  eicorter  $ 

&  à  l'heure  du  dîner ,  deux  petites  Barques , 
qui  les  fuivoient ,  s'approchèrent  de  la  leur- 
la  Cuifine  étoit  dans  l'une  ,  &  les  Offices 
dans  l'autre ,  &  ils  furent  fervis ,  comme  s'ils 
eullent  été  à  la  Table  du  Duc.  Ils  eurent  le 

Vent  fi  favorable  ,  qu'ils  arrivèrent  le  même 
jour  de  bonne  heure  à  Qjjiosa.  Philippes 
Capello  ,  qui  en  étoit  Pûdejla,  les  attendoit 

à  trois  milles  de  la  Ville  ,  à  la  Tête  d'une 
nombreute  Noble  (le  ,  dans  des  Bri?antins  ma» 
gnifiquement  parés  5  celui,  où  on  les  fit  en- 

trer ,  avoit  un  Dais ,  fous  lequel  ils  reçurent 
les  premiers  compliments  de  la  Seigneurie, 
ils  furent  enfuite  conduits  au  Palais  au  bruit 

du  Canon  du  Port  &  de  la  Forterefie  ,  &  ils 
G  ii} 
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Vi^^—l—  y  furent  complimentes  en  Latin  par  Gabriel 

De  T    C      ïjAmma,  Evéque  de  Quiofa,  un  des  plus  élo- 
_^*     '     quents  Hommes,  qu'eût  alors  l'Italie;   après 

l  f  8  2.-8).     ̂   ,         r     *.  "      r  '      r 
^    quoi  on  îeur  iervitun  lomptueux  repas ,  pen- 

De  Svn-Mu.  dant  lequel  on  fit  plufieurs  décharges  de  Ca- 
12^1-4^.     non  ,   &  le  foir  ii  y  eut  illumination  &  Feu d'artifice. 

fis  arrivent  Le  lendemain  ils  partirent  pour  Venife  , 

b  rroeim  '  conduits  par  l'Evéque  &  le  Podefla.  En  paf- >•■  'on  leur  fait  &nt  devant  les  Galères  de  la  République  ,  ils 
<l  .ucuwVil-  les  trouvèrent  ornées  de  toutes  leurs  Bande- 
***  rôles  &  de  leurs  Pavillons  ,   &  ils  en  furent 

falués  d'une  décharge  de  toute  leur  Artille- 
rie. Le  fameux  Sénateur  Litomani,  nouvel- 

lement revenu  de  i'Ambaflade àe  Vienne,  les 
attendoit  à  San-Spirito,  à  la  Tête  de  qua- 

rante autres  Sénateurs  en  Robes  rouges  ;  il 

les  complimenta  }  puis  les  fit  palier  dans  trois 
Plâtres  Ducales  ,  armées  &  parées  comme 

pour  le  Doge  même.  Ils  entrèrent  ainfidans- 

Venife  par  le  grand  Canal ,  fuivis  d'un  nom- 
bre prodigieux  de  Gondoles  remplies  de  Per- 

fonnes  les  plus  qualifiées  de  la  Ville:  ils  def- 
cendirent  à  la  Maifon  Profeue  des  Jéfaites  , 

où  le  Te  Deum  fut  chanté  par  les  Muficiens 
de  feint  Marc  -r  ils  furent  eniuite  conduits  à 

leurs  Appartements ,  qu'on  avoit  magnifique- 
ment meublés.  Sur  le  feir  le  Nonce  du  Pa- 

pe les  vifita  ;  le  jour  fuivant  le  Patriarche  Se 
les  Ambalfadeurs  des  Princes  leur  rendirent 

aufli  vifne  ,  ils  furent  toujours  traites  aux 

frais  de  la  Seigneurie ,  connue  l'aurcient  été 
des  Têtes  couronnées  ;  il  y  avoit  à  tous  les 

repas  un  Concert  fur  un  {ujer  de  piété  ;  & 
Conftantin  Molina  ,  un  des  plus  vertueux 

&  des  plus  accomplis  Cavaliers  de  Lbn  temsr 



etit  ordre  de  ne  les  tailler  manquer  de  rien , 
%Sc  de  les  accompagner  partout. 

Le  troifiéme  jour  après   leur  arrivée  ,   ils 
eurent  leur  Audience  publique  :  trente  Séna-  _ 
teurs  les  vinrent  prendre  dans  leurs  Appar-  De  Syn-Var, 

t-ements.    Ils   s'en>barquerent   fur   les  mêmes     a*^-">V 
Bâtiments  ,    fur   lefquels  ils  étoient  entres  a 
Venife  ,    &  furent  conduits  dans  la  grande 
Salle  du  Confeil  ,    ou  le  Doge   Nicolas    dA 
Ponto  vénérable  Vieillard  de   quatre- vingt- 
quatre  ans  ,    les  attendoit  debout ,   &  les  fie 

aileoir  à  fies  côtés;  ils  firent  leur  Compliment' 
en  Japonnois ,  comme  ils  avoient  fait  à  Ro- 

me dans  le  Conûftoire  ,  &  le  Perede  Mefqui- 
t?  expliqua  leur  Difcours  en  Italien.    Tout  le 

lefte  de  l'Audience  le  parla  en  civilitez  réci- 
proques ;  à  la  fin  les  Ambafladeurs  firent  pré- 

sent au  Doge  d'un  Habit  Japonnois  ,   d'une 
Epée  ,  &  d'un  Poignard  ;   le  foir  ils  virenc 
tout   ce  qui    leur  reflroit  à  voir  dans  Venife. 
La  Proceffion  du  vingt-cinquième  de  Juin  , 

jour  de  l'apparition  de  S.  Marc   ,    avoit  été 
différée  eu  leur  confidératlon  jufqn'au  vïvj:z- 
neuf  :   elle  fut  d'une  magnificence  extraerni- 
naire  ,    on  y  porta  une  grande  quantité  de 
machines  ,   qui  repréfentoient  au  naturel  à.i- 

yers  points  de  l'Hiftoire  Sainte  ,    &  dans  ia 
dernière,  qui  étoit  fuperbe,  les  Ambaifidcurs 
furent  extrêmement   krrpris  de   le  voir  eux- 
mêmes  rendant  hommage  au  Souverain  Pon- 

tife.   Un  autre   jour  on  les   mena  aux  deux 
Châteaux  di  Lido ,  entre  lefquels  la  Seigneu- 

rie les  regala  fplendidement  fur  la  Mer  nar 
le  plus  beau   teins  du   monde  ;    elle  vouloir 
auffi  avoir  leurs  Portraits,  pour  les  faire  pla- 

cer avec  ceux  des-  Doges  ,  &  l'ordre   de  les 
G  iiij 
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tirer  fut  donne  au  célèbre  Tintoretti  ,  & 

renomme  dans  l'Ecole  de  Venife  ,  mais  ii 
n'eut  le  tems  d'achever  que  celui  du  Prince 
de  Fiunga.  Enfin  on  leur  fit  de  magnifiques 
Préfents  ,  &  les  ordies  furent  donnes  pour 

les  défrayer  ,  tant  qu'ils  feroient  fur  les  Ter- 
res de  la  République. 

De  Venilë  ils  allèrent  à  Mantoue'  ,,  &  en arrivant  à  Villa  Franco.  >  ils  rencontrèrent 

le  Commandeur  Mutio  Gonzaga  ,  qui  les 
complimenta  de  la  part  du  Lkic  Guillaume, 

&  leur  fit  les  exeufes  de  Son  AltelFe ,  qu'une 
incommodité  ,  qui  la  retenoit  au  lit,  avoic 
empêché  ,  leur  dit-il  ,  de  les  venir  recevoir 
elle-même  fur  la  Frontière.  Quand  ils  furent 
arrivés  en  un  Lieu  nommé  Marmiruolo  >  qui 
eft  a  cinq  milles  de  Mantoue  ,  ils  y  trouvè- 

rent le  Prince  Vincent  ,  Fils  aîné  du  Duc  , 
avec  un  Cortège  de  cinquante  CarofTes  ,  & 
toute  la  Maifon  du  Duc  à  cheval.  Le  jeune 
Prince,  après  leur  avoir  fait  fon  compliment, 
&  de  nouvelles  exeufes  pour  le  Duc  fon  Pe- 
re  ,  voaloit  prendre  les  devants  ,  pour  leur 
fèrvir ,  difoit-il ,  de  Fourrier,  mais  ils  lui  fi- 

rent de  a"  grandes  inftances  ,  pour  l'engager 
à  monter  en  Caroffes  avec  eux ,  qu'il  y  con- fentit  enfin.  Ils  entrèrent  dans  la  Ville  au: 

bruit  de  cent  pièces  de  Canon ,  les  Peuples  Ce 
mettant  à  genoux  par  dévotion.  Comme  ils 
approchoient  du  Palais  .  les  Canonades  re- 

commencèrent ,  &  durèrent  au  moins  une 
heure.  On  leur  avoit  préparé  des  Apparte- 

ments fuperbes  ,  &  des  le  lendemain  matin 
le  Duc  ,  qui  Ce  portoit  mieux  ,  alla  le  pre- 

mier avec  le  Prince  fon  Fils  les  vifiter  dans, 

leurs  Chambres»  Ce  jour -là  San  Aiteile  de- 
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foie  tenir  fur  les  Fonts  de  Baptême  un  Rabin 
Juif  j  il  engagea  les  deux  premiers  Ambaf- 
fàdeurs  à  prendre  fa  place.  Le  foir  il  y  eut 
illumination  dans  le  plus  beau  Quartier  de 
la  Ville  ,  &  les  trois  jours  fuivants  Ce  payè- 

rent ,  partie  en  exercices  de  piété  ,  &  partie 
en  plufieurs  fortes  de  DivertuTements.  Enfin 

il  n'y  eut  rien;  dont  le  Duc  ne  s'avisât ,  pour 
témoigner  à  fes  Hôtes  le  plaifir ,  qu'il  avoit 
de  les  poifeder.  Lui  &  le  Prince  leur  firent 
de  fort  beaux  Préfents  ,  &  les  Ambailadeurs 

les  prièrent  d'accepter  un  Habit  Japonnois 
fort  riche  ,  &  deux  Epées  fort  précieuses.  Ils 
vifuerent  auflï  tous  les  Lieux  célèbres  ,  qui 
font  aux  environs  de  Mantoue,  &  furtout  la 
grande  Abbaye  de  San  Benedetto  ,.  où  ils 

furent  reçus  procelfionnellement  au  fon  d'une 
Cloche  ,  qui  ne  forme  que  pour  les  Perfon- 
nes  Royales.  A  leur  départ  de  la  Ville  ,  le 
Duc  les  conduisît  lui-même  fort  loin ,  &  les 
fit  efeorter  jufques  dans  le  Milanois. 

Dès  qu'ils  furent  arrivés  à  Crémone  ,  un 
Gentilhomme  du  Duc  de  Terra  No  v  a  , 

Gouverneur  du-  Milanois  ,  les  vint  compli- 
menter de  la  part  de  fon  Maître  ,  &  le  Car- 

dinal Nicolas  Sfondrati  ,  «lors  Evêque  de 
Crémone  ,  &  depuis  Pape  fous  le  nom  de 
Grégoire  XIV.  les  retint  deux  jours,  pen- 

dant lefquels  il  les  combla  de  carellès.  De 
Crémone  ils  Ce  rendirent  à  Lodi ,  où  ils  ré- 

itèrent encore  deux  jours ,  parce  que  le  Duc 

de  Terra  Nova  n'étoit  pas  à  Milan  ,  &  qu'il 
voulut  les  y  recevoir  lui-même.  Ils  partirent 
de  Lodi  le  vingt- troisième  de  Juillet  avec 
une  nombreufe  efeorte  5  ils  rencontrèrent  à 
moitié  chemin  un  OrHcier   Général  avec  un 

G  v 
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pawgggg»  détachement  de  Cavalerie  ,  &  peu  de  temr; 
après  Dom  Blaise  d'Arragon  ,.  Oncle  du 
Duc  de  Terra  Nova  ,  partit  à  la  Tête  des 
Chevaux-Légers  &  des  Arquebuziers  a  che- 

val. Les  Ambalîadeurs  dépendirent  de  che- 

val pour  recevoir  les  civilittz  de  ce  Seigneur, 

lequel  leur  pré  (enta  quatre  Genêts  d'Elpagne 
luperbement  enbarnachés ,  qu'ils  montèrent. Toute  la  Ville  étoit  fortie  dehors  ;  &:  bien 

avant  dans  la  Campagne  les  chemins  étoient 
bordés  d'un  nombre  infini  de  toutes  fortes 

de  Permîmes.  Le  Gouverneur  lui-même  s'é- 
toit  avancé  au-delà  du  Fauxbourg  avec  Tes 

deux  Fils,  le  Marquis  d'AvALOs  fon  Neveu, 
le  Magiftrat ,  &  plus  de  cinq  cents  Perfonnes 
à  cheval. 

Après  les  premiers  compliments ,  qui  fe  fi- 

rent avec  plus  d'arfeétion  ,    que  de  cérémo- 
nie -,    on  commença  la  marche  en  cet  ordre. 

Le  Duc  mit  à  fa  droite  le  Prince  de  Fiunga  ; 

le  Vifiteur  du  Roi  ,    le  Prince  d'Arima  ;   le 
Grand  Chancelier ,  Martin  de  Fara  ;  &  le  Pré- 

sident duGrand  Confeil ,  ."lui'ien  de  Nacaura  , 
les  Seigneurs ,  &  la  Noblefie,  tous  magnifique- 

ment vêtus ,  fuivoient  à  cheval  dans  une  très~ 

belle  ordonnance  :   les  rués ,  par  où  l'on  paf- 

ù  ,  étoient  tapilïées  de  tout  ce  qui  s'étoit  trou- 
vé de  plus  précieux  dans  la  Ville  ,  &  les  Arn- 

bafladeurs furent   ainfi  conduits  au  Collège 

de  Brera  ,  qui  eft  aux  Jéfuues.   Le  Diman- 
che fuivant  ils  affilièrent  à  la  première  Me  lie 

folemnelle,  que  l'Archevêque  Visconti  célé- 
bra dans  fon  Eglife  Métropolitaine,  &  ils  com- 

munièrent ce  la  main  du  Prélat.   Le  Duc  de 

Terra  Nova  leur  rendit  pluiïcurs  viiites  juf- 

ques  dans  leurs  Chambres ,  &  les  défraya  toi*-; 
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jours;  &  a  fou  exemple  conte  la  Ville  téaioi- 
gna  pour  leur  f.iire  honneur  un  zélé,  qui  les 
toucha  fenlibiement.  Dont  Sancho  de  Padil- 
ia  ,  Gouverneur  de  la  Citadelle,  les  y  invita 

à  dîner  ,  &  les  reçut  dans  fa  place  au  bruit  I).-  Syn-Mu, 

deplufïeurs  décharges  d'Artilleiie.  «4»-4}- 
Sur  le  loir  du  même  jour,  il  vint  nouvelle     a  Géaes» 

de  Gènes,  que  les  Galères,  qui  dévoient  les 
porter  en  Elpagne,  étoient  prêtes ,  ce  qui  les 
obligea  de  partir   le  lendemain  ,  après  avoir 
féjourné  toute  une  femaine  à  Milan.   En  met- 

tant le  pied  dans  l'Etat  de  Gènes ,  ils  trouvè- 
rent deux  Députés  du  Sénat  ,  qui  les  com- 

plimentèrent delà  part  de  cet  augufte  Corps, 
&  à  quatre  milles  de  la  Ville  ,   quatre  Séna- 

teurs parurent  avec  quantité  de  Nob'elle  pour 
les  recevoir.    Les  Ambafiadeurs  dépendirent 

de  Carollè  ,  dès  qu'ils  les   apper  jurent  ,   8c 
après  les  civilitez  réciproques ,  ils  montèrent 

des  chevaux  ,  qu'on  leur  avoit  amenés,  &  dont 
ks  harncis  étoient  d'une  grande  richede.    Ils 
furent  reçus  à  la  Porte  de  la  Ville  p:>r  qua- 

tre Procurateurs,  &  furent  conduits  à  la  Mai- 
Ion  Profelle  des  Jéiuites  au  milieu  des  accla- 

mations  du  Peuple.    On  fe  préparoit  à   leur 

faire  une  grande  Fête,  mais  le  veut  étant  de- 
venu bon  ,  ils  voulurent  en  profiter  :  ils  rendi- 

rent néanmoins  auparavant  une  vifite  de  cé- 

rémonie  au  Doge  ,    qui  ic-s  Teçuc  debout  au 
milieu  de  la  Salle  d'Audience  ,   &  les  recon- 

duisît jufqu'à  TEfcalier..    .Unnetin  d'Auria  , 
qui  commandoit  dans  le  Porr  dbt-neul    Galè- 

res au  nom  du  célèbre  André  d'Auria 

Oncle,   leur  offrit  toutes  celle--. ,    qu'ils  vuu- 
d  oient   pour  leur  Voyage f  &  la  République 
les  fournit  abondamment  da  toutes  loues  u« 

G  vj 
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provifions.     Us    s'embarquèrent  le    huitième 
d'Août ,  &  ayant  toujours  eu  la  Mer  belle  & 
le  vent  favorable,  ils  arrivèrent  heureufemenc 
le  dix-(épt  à  Barcelonne. 

Nacaura  y  eut  encore  quelques  accès  de  fié* 
vre ,  ce  qui  obligea  les  Ambalfadeurs  de  re(- 

ter  plus  d'un  mois  dans  cette  Ville  :  ils  fi- 
rent enfuite  le  Pèlerinage  de  Notre-Dame  de 

Montserrat  ,  cù  on  leur  rendit  de  grands 
Honneurs ,  &  delà  ils  allèrent  à  Monçon,  où 
le  Roi  Catholique  les  attendoit.  Ce  Prince 
les  reçut  de  bout  ,  comme  il  avoit  toujours 

fait  à  leur  premier  pailage  :  ri  enchérit  enco- 
re fur  les  cr.relles,  dont  il  les  avoit  alors  com- 

blés ,  &  après  leur  avoir  fait  de  très -beaux 
préfents ,.  il  envoya  fes  ordres  pour  leur  faire 
équiper  le  meilleur  Vailfeau,  qui  fe  trouve- 
xoit  dans  le  Port  de  Lifbonne  ,  il  fournit  avec 
fà  libéralité  ordinaire  à  tous  les  frais  de  leur 

Voyage ,  leur  fit  outre  cela  toucher  une  fom- 
me  confidérable ,.  manda  ?.u  Vice-Roi  des  In- 

des de  les  pourvoir  abondamment  de  tout  jus- 

qu'à ce  qu'ils  fullent  rentrés  au  Japon  ,  & 
voulut  qu'à  leur  débarquement ,  on  leur  don- 

nât à  chacun  un  Cheval  Arabe.  Ils  prirent 
leur  route  par  Sarragoce ,  dont  ils  vifiterent 
tous  les  Sanctuaires,  &  fur  tout  Notre-Dame 

Del  Pilar,  &  enfuite  l'Univerfité  :  ils  vi- 
rent encore  l'Impératrice  Marie  à  Madrid  , 

&  ils  entrèrent  en  Portugal  par  Oropesa. 

Ils  tinrent  la  parole,  qu'ils  avoient  donné 
au  Duc  de  Bragance,  de  repaiïer  par  chez  lui, 
en  allant  à  Lifbonne.  Dom  Théoton  de  Bra- 

gance les  reçut  à  Evora  à  la  porte  de  fon 
Eglifè  Métropolitaine  ,  accompagné  de  tout 
ion  Clergé ,  <5c  fit  chanter  le  Te  Deum  en  ac- 

•~"".i  ■  ~  ■  ~  I  ■ ;  i-jg. 
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ticms  de  grâces  de  l'heureux  fuccès  de  leur 
Voyage,  puis  il  les  régala  pendant  neuf  jours. 
Ils  fe  rendirent  enfin  à-  Lifbonne  dans  une 
Galère,  que  le  Cardinal  Infant  leur  avoit  en- 

voyé ,  Se  après  qu'ils  eurent  pafle  quelques  De  Syn-Mu. 
jours  dans  cette  Capitale  ,  le  Vailleau  ,  qui  **4Mi» 
les  devoit  porter  aux  Indes  n'étant  pas  enco- 

re équipé  ,  ils  allèrent  à  Conimbre  ,  où  on 
les  avoit  invités  ,  &  où  ils  relièrent  vingt 
jours.  Le  Navire  étant  prêt  à  mettre  à  la  voi- 

le ,  ils  retournèrent  à  Lifbonne  ,  vifiterenc 
chemin  faifant  ,  les  fameux  Monafteres  de  la 

Bataille  &  d'Alcobaça,  &  la  célèbre  Egli- ie  de  Notre-Dame  de  Nazarerh  ,  Se  la  nuit 

du  treizième  d'Avril-  if8<$.  ils  s'embarquè- 
rent avec  dix-fept  Jéfuites,  qu'ils  avoient  ob- 

tenus du  Pape  &  du  Roi  d'Efpagne  pour  le- Japon. 
Ils  furent  longtems  dans  tous  les  Lieux, 

©ù  ils  avci.-nt  pafré  ,  le  fujet  ordinaire  des 
entretiens  :  on  convenoit ,  qu'il  eft  infiniment: 
rare  de  voir  dans  des  Perfonnes  de  leur  âge 
tant  de  Noblelle,  de  r,aifon  ,  de  modeftie  ,  de 
vertu  &  de  mérite  ;  mais  ce  qui  charma  tout 
le  Monde,  ce  fut  la  tendre,  &  fincere  piété, 
qu  ils  firent  paroître  ;  rien  ne  fut  jamais  ca- 

pable de  leur  faire  manquer  à  aucun  de  leurs 
exercices  de  dévotion ,  &  toute  l'attention  du 
Père  de  Mefquita  ,  à  qui  on  leur  avoit  ex- 

prefTément  ordonné  d'obéir  ponctuellement en  tout ,  fut  à  modérer  leur  ferveur.  Ils  ne 

pouvoient  refufer  l'Aumône  à  un  Pauvre,  & 
quand  ils  arrivèrent  à  Goa  ,  ils  n'avoient  pas 
un  fou.  Us  avoient  tous  quatre  une  douceur 

ingénue  ,  qui  leur  gagnoit  d'abord  tous  1er 
cœurs,  &  on  ne  pouvoit  leur  parler,  fans  fe 
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_  fentir  porté  à  la  verra  :  ils  y  avoient  fait  eux"- 

T  mêmes   de  fi   grands   progrès   pendant  leur 

s  Voyage,  S11'*  leur  retour  au- Japon  ,  quantité 
_  *    2~   f*   de   jeunes  Gens    demandoient   qu-'on  les  en- 
Dc  Syn  -  Mu.  vo)'àt  à  Rome  ,  s'imaginent  qu!ils  en  revien- %2^t-j).     droient  Saints. 

Mais  ce  qui  montre  encore  mieux  combien 
ils  croient  déjà  avancés  dans  la  perfection 

Chrétienne  ,  c'eft  que  de  tout  ce  qu'ils  virent 
eu  Europe ,  rien  ne  les  toucha  plus ,  &  rien 
ne  demeura  plus  vivement  imprime  dans  leur 
mémoire  ,  que  les  converfations  particulières, 

qu'ils  avoient  eues  avec  des  Perfonnes  d'une 
fainteté  éminente.  Les  Principaux  furent  Dom 

Theoton  de  Bragance  ,  Archevêque  d'Evora  , 
tin  des  premiers  Prélats  de  fon  hécle,  &  que 

Saint  Ignace  n'avoir  pas  jugé  à  propos  de  re- 
cevoir clans  fa  Compagnie,  où  ce  Prince  avoir 

voulu  fe  confacrer  des  la  plus  tendre  jeunelle  , 

perfuadé  qu'il  feroit  plus  utile  à  l'Eglife  en reftanr  dans  le  Monde  :  les  Cardinaux  Paleot- 

to ,  &  Sfondrati  -,  Eleonore  d'Autriche  Ducheile 
de  Manroue,  Fille  de  J'Empereur  Ferdinand 
I.  &  Saint  Louis  de  Gonzague  ,  qui  enrra  cer- 
te  même  année  au  Noviciar  des  Jéfuires  de 
Rome.  Je  parlerai  ailleurs  de  leur  arrivée  à 
Goa  &  de  leur  rerour  au  Japon  ,  où  les  Affaires 
pendanr  leur  abfence  avoient  bien  changé  de 
face  ,  &  où  il  eft  tems  que  nous  retournions. 

Nobunanga       La  protection  confiante  ,    que   l'Empereur 
fe  Jbit  adorer  donnoit  aux  MifHonnaires  ,  &  furtout  les  der- 

nières marques  d'eftime,  dont  il  avoit  honoré 
le  Père  Valegnani  ,  avoient  fort  accrédité  le 
Chriftianifme.  Dans  le  fonds  Nobunanga  efri- 

moit  cette  Religion  ,  &  s'il  eût  voulu  de  bonne 
foi  en  embrailcr  quelqu'une ,  il  y  a  tou;e  appaç 

comme   un 
l>icu, 
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renée  ,  qu'il  n'en  eût  point  choifi  d'autre  ;  mais  ■ 
elle  auroit  gêné  fes  plailîrs  ,  elle  fe  (èroit  op-  _    _ 

pofée  à  fou  ambition  ,  &  c'efl:  contre  ce  der- 
nier écueil ,  ciue  (à  raifon  même  cchotia  d'une 

If8*« manière  pitoyable  ,  &  a  laquelle  perlbnne  ne  De  Syn  Mu. 

s'étoit  attendu.  Qui  auroit  cru  en  effet  que  an3"' 
ce  Prince  eût  jamais  la  folie  de  le  faire  adorer 

comme  un  Dieu  ,.  lui  qui  s'étoit  mocqué  toute 
fa  vie  des  honneurs  divins  ,  qu'on  rendoit  aux 
Garnis?  Mais  on  ne  raifonne  plus  ,  quand  on 

s'eft  une  fois  laillc  aveugler  par  la  paflion. 
Nobunanga  fît  donc  conftruire  un  fuperbe 

Temple  fur  une  belle  Colline,  qui  regardoit 
Anzuquiama  ,  &  quand  il  fut  achevé ,  ce  qui 
fut  fait  avac  une  promptitude  incroyable  ,  il 
fît  avec  la  même  diligence  &  des  dcpenfes  énor- 

mes applanir  un  nouveau  Chemin  de  Meaco  à 

Anzuquiama.  Il  ordonna  enfuite  qu'on  appor- 
tât dans  fon  Temple  toutes  les  plus  belles  Ido- 

les, qu'on  pourroit  trouver  dans  le  Japon,  & 
l'on  plaça  par  fon  ordre  dans  le  lieu  le  plus  ap- 

parent du  Temple,  une  Pierre  ,  où  fes  Armes 
cxoient  gravées  avec   quantité  de  Devifes.  Il 
parut  après  cela  un  Edit  ,  qui  fufpendoit  tout 

culte  Religieux  dans  l'Empire,  &  ordonnoit 
fous  de  très-griéves  peines  à  quiconque  de  ve- 

nir adorer  le  Xantai  :  (  c'étoit  le  nom  de  la 

Pierre  figurée ,  dont  j'ai  parlé  ,  )  &  lui  deman- 
der tous  (es  befùns,  avec  promette  de  les  ob- 

tenir :  on  fe  mocqua  de  fes  promeUes ,  mais 
on  craignit  (es  menaces.    Le  concours  fut  fï 

extraordinaire ,  que  dans  la  Ville  ,  &  dans  tou- 
te la  Campagne  ,  on  ne  pouvoir  fe  tourner , 

&  que  le  Lac  même  étoit  couvert  de  Batteamr. 
Le  Fils  aîné  de  Nobunanga  fut  (on  premier 

Adorateur  ,  &  tout  l'Empire  fuivit  fon  txem- 
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■— —— ■  pie     (î  on  en  excepte  les  Chrétiens ,  dont  ati- 

De  T  C     cun  ne  Parut  à  cette  Fête.  L'Empereur  s'y  étoic 
.   g"     *    bien  attendu  fans  doute,  &  il  ne  fitpasfem- 
,  blant  de  s'en  appercevoir.  Mais  il  ne  fçavoit  pas- 
£>cSyn-Mu.  encore  jufqu'a  quel  point  leur  Dieu  eft  jaloux 

aa^2.  je  fa  gl0ire.  Son  impiété  ne  fut  pas  longtems 
impunie  ,  &  la  juftice  Divine  parut  d'autant 
plus  manifefte  dans  la  vengeance ,  qu'elle  en< 
tira,  que  l'inftrument ,  dont  elle  fe fervit  pour 
précipiter  le  fuperbe  Nobunanga  ,  étoit  plus' 
mépri'àble> 

_  Ce  Prince  étoit  toujours  en- Guerre  contre' 
JcccTrincc.  Morindono  Roi  de  Naugato  ,  &  il  avoitenrin 

réfolu  de  faire  un  effort  pour  le  réduire.  Il 

comptoit  qu'après  cette  vidoire  ,  le  relie  du 
Japon  Ce  foumettroit  fans  peine  ,  &  l'on  pré-- 
tend,  qu'il  fongeoità  tourner  enfuite  fes  ar- mes viclxn  ieufes  contre  la  Corée  &  la  Chine. 

On  allure  que  des  feux  ,  qui  parurent  dans- 
l'air,  au-deilus  de  fon  Palais,  le  jour  même  , 
qu'il  fut  adoré  dans  fon  Temple  fous  le  nom 
de  premier  Cami ,  &  qui  fur  le  premier  de  l'an- 

née Japonnoile  ;  c'eft-à-dire  :  environ  le  cinq  , 
ou  le  fîx  de  Février  î  ftz.  furent  regardez  com- 

me de  mauvais  augure ,  mais  qu'il  les  prit  lui 
pour  un  heureux  préfage  de  fes  Conquêtes  fu- 

tures. Ce  qui  eft  certain ,  c'eft  que  Faxiba  ,  qui 
commandoit  fon  Armée  dans  le  Naugato  ,  lui 
ayant  envoyé  un  Courier  pour  lui  dire,  que 

s'il  avoir  trente  mille  Hommes  de  plus  ,  il  le 
faifoit  fort  de  conquérir  bientôt  tous  les  Etats 
de  Morindono  ;  il  partit  fur  le  champ  pour 
Meaco  ,  dégarnit  cette  Capitale  &  les  Places 

des  environs  de  toutes  les  Troupes  ,  qu'il  y 
avoit,en  forma  une  Armée  de  trente  mille 

Hommes ,  Se  les  envoya  fur  le  champ  à  Fa- 
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xiba  ,  fous  la  conduite  d'AQUECHi. 
Jamais  on  ne  vit  une  imprudence  pareille 

à  celle  de  ce  Prince  ,    dont  la  fagelle   avoit  '* 
bien  eu  autant  de  part  à  Tes  grands  Exploits,  IJ°3. 

que  /à  valeur  ;  mais  le  Seigneur  pour  fe  faire  d"c  Svn-MuT 
juflice  des  faux  Sages,  qu'il  veut  perdre  rcom-  22^2. 
mence  d'ordinaire  par  leur  ôter  le  jugement. 
Nobunanpa  étoit  craint ,  mais  comme  les  Ty- 

rans le  font,  c'eft-à-dire ,  qu'il  avoit  autant 
d'Ennemis ,  qu'il  y  avoit  de  Gens  ,  qui  le  crai- 
gnoient.  Cependant  il  porta  la  fécuritc  jufqu'à 
demeurer  feul  fans  Troupes  dans  une  Ville  , 

oùil  tenoit  deux  Empereurs  dans  l'opprefTion  , 
&  en  quelque  manière  dans  les  fers  ,  &  à  con- 

fier toutes  fes  forces  à  deux  Hommes  ,  qu'il 
avoit  élevés  trop  haut  rpour  ne  les  pas  expofer 

à  la  tentation  de  s'élever  encore  davantage  fur 
(es  ruines ,  s'il  écoit  allez  imprudent  ,  pour- 
leur  en  fournir  les  moyens. 

Aquechi  étoit  une  efpece  de  Favori  fans  naif- 
fance  &  fans  autre  mérite ,  que  de  fçavoir  paf- 

fablement  le  génie  &  de  bien  deiiîner  ,  d'être 
fort  intrigant  &  a/Tc-z  brave.  Son  manège  l'a- 
voit  introduit  à  la  Cour,  quelques  aériens  har- 

dies à  la  Guerre  ,  lui  ?. voient  donné  de  l'accès 
auprès  de  l'Empereur  ;  l'inclination  ,  &  la  paf- 
fion  ,  qu'ont  (buvent  les  plus  grands  Hommes, 
de  créer ,  &  de  mettre  au  comble  des  Hon- 

neurs des  Perfonnes  ,  qu'ils  ont  tiré  de  la  pouf- 
fîere  ,  foit  par  vanité,  /bit  par  politique  ,  pour 
humilier  les  Grands  ,  avoient  fait  le  refte. 
Aquechi  de  {impie  Ingénieur  étoit  parvenu 

jufqu'à  fe  voir  Roi  de  Tango  &  de  Tamba  ,  & 
Seigneur  des  riches  Montagnes  de  Jefan.  Les 
dépoiiilles  de  deux  Rois ,  &  celle  des  plus  puif- 

&us  Bouzcs  de  l'Empire  ne  l'avoient  pourtant 
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pas    fatisfaic ,  &  s'il  n'avoit  pas  encore  porte 
lès  vues  jufqu'a  détrôner  Ton  Ma'itre  &   fon 

De  î.  C.    Bienfaiteur,  la  penfée  lui  en  vint,  quand  il 
jnz«      le  crut  en  état  de  l'exécuter.   A  peine  cut-ij 

pris  le  commandement  des  Troupes,  dont  j'ai 
parlé ,  qu'il  s'ailura  des   principaux  Officiers  : 
il  gagna  les  uns  par  l'efpcrance  du  butin  ,  les 
autres  ,  en  les  flattant  d'être  les  vengeurs  des" 
Bonzes  égorgés ,  des  Rois  opprimés   ,  &   des 

Dieux  déshonorés  ;  &  pour  ne  leur  point  laitfer' 
le  tems  de  confidérer  entre  les  mains  de  qui  ils 

s'abandonnoient ,  il  reprit  fut  le  champ  la  route 
de  Meaco  ,  après  avoir  fait  courir  dans  fon  Ar- 

mée  le  bruit  d'un  conrre-ordre  ,  qu'il  avoit , 
difoit-il  ,  reçu  de  l'Empereur. 

L'Etnperfiu      Qn  fut  a(]ez  étonné  dans  la  Capitale  de  re- 

b;û1étif  daS  voir  Aqueclii  ,    qui  n'en  étoit   parti,  que  la fénPalais  avec  veille  ,  mais  le  même  faux   bruit  ,  qui  avoir 
{va filjaî ne.   trompé   les  Soldats  ,  fit  que  ks  Habitans  ne 

s'oppofèrenr  point  à  fon  entrée  ,  &  l'Empe- 
reur   n'apprit     fon   retour  ,    que  quand    on 

vint  lui   dire  ,  que   l'Armée  étoit  autour  de (on  Palais.  Il  mit  la  Tête  à  la   Fenêtre ,  pour 

c'inltruire  par  lui-même  d'une  choie  ,  qu'il  ne 
pouvoit  encore  croire  ,   &.  dans   le  momenc 
Aquechi  lui  tira  une  Vléciïe  ,  qui  le  blefla  au 

oô:é;  cela  ne  l'empêcha  point  de  (brtir  le  Sa- bre à  la  main  avec  le  Roi  de  Mîno,fon  Fils 

aîné ,  &  un  petit  nombre  de  Garces  ,  qui  fe 
trouvèrent  auprès  de  (à  Perfonne  :  il  combattit 

quelque  tems  avec  cette  valeur  ,  qui  portoit 

la  frayeur  dans  l'Ame  des  plus  hardis  ,  mais 
ayant  eu  le  Bras  cafle  d'un  coup  de  Moufquet , 
il  fut  oblige  de  faire  retraite  ,  &  de  rentrer 

dans  fan  Palais;  le  Roi  ;'e  Mino  l'y  fuivit ,  Se 
les  Rebelles  y  ayant  mis  le  feu  de  toutes  parts  , 
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ils  y  furent  en  peu  de  tems  réduits  en  cendres 

avec  tous  ceux  ,  qui  y  étoient  renfermés  (  a.  ). 

f  elle  fut  la  fin  tragique  du  fier  Nobunan- 

ga.  Son  fort  avoit  été  juiques-là  allez  fem- 
blabie  à  celui  du  fuperbe  Nabuchodonofor  : 

Conquérant  comme  lui ,  comme  lui  Protecteur 
de  la  véritable  Religion;  il  avoit  voulu  com- 

me lui ,  s'égaler  à  Dieu  ,  mais  il  n'eut  pas 
comme  lui  un  châtiment  de  grâce,  &  il  ne  fe 
reconnut  point.  Il  mourut  dans  la|force  de 

lbn  âge ,  &  au  milieu  de  fes  Conquêtes  ,  un 

Mercredi  vingtième  de  Juin  i  j-  8  z. 
Cette  grande  Expédition  ainfî  terminée, 

Aquechi  ,  qui  fe  crut  Maître  de  l'Empire,  fe 
fit  apporter  les  Têtes  de  tous  ceux  ,  qui  avoient 

eu  part  aux  bonnes  grâces  du  malheureux  No- 
bunanga ,  &  il  y  en  eut  bientôt  un  fi  grand 

nombre  ,  qu'elles  paroiilbient  dans  une  Place 
de  Meaco  comme  une  Montagne.  Les  Jéfuites- 

de  cette  Capitale,  s'attendoient  à  avoir  le  même 
fort ,  mais  celui  qui  tient  le  cœur  des  Rois  en- 

tre (es  mains ,  arrête  quand  il  lui  plaît  le  bras 
des  Tyrans,  &  ne  leur  permet  point  c!e  rmfler 

les  bornes  ,  qu'il  a  marquées  à  fa  vengeance  , 
dont  ils  ne  (ont  que  les  vils  infèrumens  :  il 

vint  en  peni'ée  an  Rebelle  Aquechi  que  les 
Mifîîonnaires  ponrroient  lui  (ervir  à  gagner 
les  Seigneurs  Chrétiens  ,  qui  étoient  dans 

l'Armée  de  Faxiba  ,  il  donna  de  bons  ordres 

De  J.  C, 
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Le  Meur. 
trier  de  es 
Prince  afpire  a 
l'Empire  ,  & 

épargne  les Jéftwes  par 

politique. 

(  *)  Les  EEelkrtdots,  dans  !es  Mémoires  de  Iuus  Am« 
baflaees  >  cillent  que  ce  Prince  ne  voyant  nullc.ippaie^cc 
de  fe  détendre  dr.Jis  Ion  J'jlais  »  aKindortna  fa  Ville, 
paflj  la  Rivière,  &  fe  retira  dans  un  Bois  ;  qu'il  y  fut 
p«urfuivi  ,  &  «u'.ipie's  s'êir*  défendu  quelque  tems  en Piince  valeur. ux  ,  i!  fut  enfin  tue.  Ils  ajoutent  que  ce 
Boisa  depuis  été  appelle  le  R>is  4ti  San*  Impérial.  11  y  a 
bien  de  l'apparence  qu'Us  attribuent  à  Nobnnanja  ce  qui 
J*ui  ané  raconic  de  quelqu'autrc  Empereur, 
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qu'on  ne  leur  fi:  aucune  in  fui  te ,  &  ils  furent exécutes. 

Il  partie  le  même  jour  pour  Anzuquiama, 

qu'il  croyoit  furprendre  ,  mais  on  y  avoit  déjà 
eu  avis  de  la  mort  de  l'Empereur  ,  &  le  Gou- 

verneur s'étoit  retiré  avec  fa  Garnifon  dans  la 
Forterelfe,  après  avoir  fait  rompre  le  Pont, 
qui  joignoit  la  Ville  à  la  Montagne.  (  a  )  Aque- 
chi  occupa  toute  fon  Armée  a  le  réparer  ,  & 

le  Père  Gnecchi  profita  du  tems ,  qu'il  employa 
à  ce  travail  pour  fortir  de  la  Ville  avec  tour  (on 

Séminaire:  il  eft  vrai  qu'en  évitant  un  péril, 
il  tomba  dans  un  autre  encore  plus  grand.  CJn 

Corlaire  ,  qui  couroit  dans  le  Lac  d'O'nz  ,  s'of- 
frit à  le  mener  dans  un  lieu  ,  où  il  n'aurait  rien 

à  craindre  de  la  part  des  P.eoeîles  ;  &  il  s'a- 
bandonna à  rà  bon  ne  foi  de  ce  Perfide,  qui  le 

conduifit  dans  une  Iile  déferte  ,  où  tb  i  defleiti 

étoit  de  l'égorger  avec  tous  ceux  ,  qui  i'accom- 
pagnoient  5  mais  ta  même  Pîovidence,qui  avoit 
îàuvé  les  Frères  de  Méaco  ,  le  (àuva  bientôt  de 

ce  mauvais  pas.  Un  Chrétien  d'Anzuquiamay 
quijpprit  faretr-aite  ,fe  douta  de  la  rrahifbn  , 

qu'émmi  vouîoit  faire,  arma  en  diligence  une 
Barque,  courut  à  1'Ifle,  oùii  étoit , en chafTa le  Corfaire  ,  &  mena  les  Millionnaires  &  les 
Seminariftes  àSacomoto. 

lis  n'y  eurent  pas  été  longtems  ,  nue  !e 
Chef  des  Révoltés ,  qui  avoir  déjà  forcé  la  Ville 

&  la  Fortereire  d'Ânzùquiama  ,  &  enlevé  tous 
les  Tréfors  de  Nobunanga  ,  ayant  fçu  le  lieu  de 
leur  retraite ,  envoya  prier  le  Peie  Gnecchi  , 

d'écrire  àUcondono,  qui  étoit  dans  fa  Forte- 
leflê  de  Tacaçuqui,  de  le  venir  trouver  ,&  lui 

(  4  )  Elle  en  ètoit  féparée  pa:  un  loiï*. 
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promit  que ,   s'il  engageoit  ce  Seigneur  dans 
ion  parti ,  il  retrouveroit  en  lui  toute  la  pro- 

tection ,  dont  le  feu  Empereur  avoit  favorifé    De  '•  C. 
les  Chrétiens  &  leurs  Docteurs.  Le  Miffionnai-       i  f  8  ̂ 

le  répondit  qu'il  écriroit,  mais   fans  s'expli-  DtTsyn-Mur 
quer  davantage  &  fur   cette   xéponfe  ,   tome       M4aM 

équivoque  qu'elle  étoit ,  le  Fils  aîné  d'Aquechi iït  efcorter  les  Pères  par  un  de  fes  Pages ,  juf- 

qu'a  Meaco  ,  où  ils  avoient  témoigné  beaucoup demprellèment  de  fè  rendre. 
Cependant  le  P.  Gnecchi  écrivit  à  XJcondo-     Avk  qu«  le 

tio  pour  lui  faire  part  de  tout  ce  qui  Ce  palfoit,  Ml,fi°nn<»rc 

&  des  Proportions ,  que  lui  avoit  faites  A  que-  3on0CaUcoa* 
chi  5  mais  il  lui  ajouta  ,  qu'encore  que  fà  fûretc 
p?-rût  attachée  aux  démarches  ,  qu'il  feroir, 
il  le  ptioit  de  n'avoir  égard  ,  qu'à  ce  que  Ton devoir  &  la  reconnoillance  exigeoient  de  lui. 
XTcondono ,  lorfqu'il  reçut  cette  Lettre  ,  avoir 
déjà  pris  fon  parti ,  &  affemieloit  fes  Vall'aux  , 
mcis  fi  fecretement,  que  le  Rebelle  n'en  fut 
po  ru  informé  ,  &  ne  le  tint  pas  allez  fur  les 
gardes.  Effectivement  il  étoit  fort  tranquile  à 
Anzuquiama  ,  &:  necraignoit  rien  moins  ,  que 

d'être  attaqué,  lorfqu'il  apprit,  qu'il  alloit  avoit 
fur  les  bras  Ucondono  ,  Faxiba  &  le  Roi  d'A- 
va  ,  qui  étoient  en  marche  chacun  de  leur  côté 
pour  (è  joindre. 

•       Le  Roi  d' A  va  étoit ,  ainfi  que  je  j'ai  déjà  dit ,       Jç    Palajï le  troiiîéme  des  Fils  de  Nobunanga  :  des  deux  d'Anzuq  -iama 
autres  Princes  l'Aîné  avoit  péri  avec  l'Idole  ,  hril|é  pir    le 
qu'il  avoit  le  premier  encenlée  ,  le  fécond  étoit  ffh     *  "S  de 
tombé  en  démence ,  &  en  donna  quelque  tems  qu°j  étouTom- apres  une  giande  marque,  en  mettant  le  feu  l>*  en  démen- 

au  Palais  d  Anzuquiama,  qui  fut  confumépn.r  c'-  L'incendie 

les  iîammes  rvec  la  Ville  ,  la  Forterefïè  ,  &  ft"  c0,t"'nuriii- „  i-r  ■  l     '        <]ue  a  toute  U 
tous  les  autres  Edifices  ,  qui  avoient  fait  de  Ville. 
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cette  Ville  la  merveille  du  Japon  ,   &  qui  pnr 
,    _      un  jufte  jugement  deDieu  furent  en  trcis  jours 

J'     '     pillés  par  une  Troupe  de  Soldats  ,  &  réduits  en 
z  ̂    z*      cendres  par  un  Infenlé.    L'Empereuf.    peu   de 

DeSvn  •  Mu.    jours  avant  fa  mort ,  avoit  donné  au  Roi  cFAva 
sï/ji.       quatorze  mille  Hommes  de  bonnes  Troupes , 

pour  s'aller  mettre  en  pofièiîlon  de  (on  Royau- 
me, &  de  toute  Pille  de  Xicoco.  Ce  jeune  Prince 

avoit  du  mérite  ,    une  bravoure  éprouvée  Se 
beaucoup  de  douceur  ;  il  aimoit  iîncérement 
la  Religion  Chrétienne  ,  &  avoit  même  pro- 

mis de  l'embraiîer.  Il  y  a  bien  de  l'apparence, 
qu'il  n'étoit  pas  fort  loin  de  Meaco  ,  lorfqu'il 
apprit  la  funefle  mort  de  Ton  Père  :  ce  quiéll 

certain  ,  c'eft  que   fa  jonction  avec  Faxiba  ,  Se 
avec  Ucondono  ,  le  répandit  dans  les  Provin- 

ces prefque  en  même  tems ,  que  la  trahifon 
d'Aquechi. 

.a  Faxiba  fut  reconnu  pour  Général  de  cette 

Fils  de  l'Km-  grande  Armée,  &  il  parut  d  abord  n  avoir  en 

pcreuT.ïaxibi,  vue,  que  de  fervir  le  Roi  d'Ava ,  qui  fe  por- 
i:   Ucondono  tojt  p0ur  Héritier  de  tous  les  Etats  de  fon 

d*pp,0Chv!ue.  Pcre- II  mena  [ar  le  cnamP  ce  Pnnce  à  Méaco  , 

MurtduR.bd*  où  fa  préfence  retint  tout  le  Monde  dans  le 
i«.  devoir  ;  il  n'y  fejourna  pourtant  point ,  &  prit 

avec  (on  Armée  la  route  d'Anzuquiama  ,  où 
Aoueclii  étoirencore,  &s'amufoit  à  délibérer 

&  à  négocier  ,  tandis  qu'il  falloir  agir.  Il  en 
fortit  a  la  nouvelle  de  l'approche  de  Faxiba  ,& 
il  vint  à  fa  rencontre  avec  huit  mille  Hommes 

feulement,  tout  le  refte  de  fes  Troupes  s'étant 
diffîpé.  Il  n'avoit  pas  allez  bonne  opinion  de 

lui-même,  pour  croire  qu'avec  li  peu  de  for- 
ces ,  il  pût  tenir  tête  aune  Armée  Royale,  oii 

le  Prince  étoit  en  Perfonne,  &  qui  étoit  com- 

mandée par  deux  des  plus  grands  Hommes  de 
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Guerre,  qui  fuifent alors  au  Japon  ; aufîl prit- 

il  le  parti  de  fe  retrancher  dans  un  lieu  avan- 

jrageux.  Cette  précaution  lui  fut  pourtant  fort    ̂ e  J-  ̂* 

inutile:  Ucondono  s'étant  avancé  avec  lbn  pe-        rf°*« 
rit  Corps,  cjui  n  etoit  gueres  compote  que  de  DeSvn-Mu. 
mille  Hommes  choifîs  ,  pour  obfèrver  en  quelle        «•$*► 

poflureil  étoit  ,  en  fît  ii  peu  de  cas,  qu'il  ne 

craignit  point  de  l'attaquer  ,  le  rompit  dès  les 
premières   charges  ,    &  diflîpa  de  telle  forte 

toute  fon  Armée  ,  qu'il  n'en  refta  pas  dix  Hom- 
mes enfemble.  Aquechife  laùva  fort  blellé,jSc 

fe  déguila  pour  tâcher  de   gagner  quelqu'une 
de  fes  Forterelles  ;  mais  il  fut  reconnu  par  des 

Payfans  ,  qui  lui  coupèrent  la  tête  ,  &  la  portè- 

rent au  Roid'Ava.  Ce  Prince  la  lit  recoudre  au 
Tronc,  &  le  Corps  fut  mis  en  Croix  douze 

jours  après  que  ce  Traître   eut  ôté  la  vie  Se 

l'Empire  à  Nobunanga.  Ce  ne  fut  les  jours  fui- 
vans  qu'un  mallacre  continue.),  on  ne  voyoic 
f.utre  chofe  fur  les  Chemins  de  Méaco  ,  que  des 

Tètes ,  qu'on  portoit  fur  de  longs  bâtons  ,  & 
il  s'en  trouva  un  jour  jufqu'à  deux  mille, qui 
yenoient  d'être  placées  autour  des  ruines   du 
Palais  du  feu  Empereur. 

Le  Roi  d'Ava  fe  voyant  ainfi  défait  du  feirl 

Ennemi  ,  qu'il  crût  avoir  ,   longea  à  fe  met-  Mcfure$  "<]u»il tre  en  poflefîion  de  la  fouveraine  puilîance,  p:cr.<]  pour  y 
&  à  fe  faire  reconnoître  dans  to«is  les  Etats  parvenir.  Im- 

de  fon  Père,  mais  il  s'appercut   bientôt  que  P1";1^"    dl* 
Faxjpa  etoit  bien  moins  venu  pour  le  Lecou- 
lir  &   pour  venger  Nobunanga  ,    que    pour 
occuper  &  place.    Par  malheur  pour  le  jeune 

Prince  ,   l'Armée  venue   du  Naugnto  ne  re- 
connoilloit  que  ce  Général  ,  &  tous  les  Offi- 

ciers étoient"  à  fa  dévotion  :  le  feul  Ucondo- 
f^iio  ctoit  dans  (es  intérêts  ;  mais  ce  Seigneur 

Faxiba  vife 

''Faipire. 
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n'avoir  pas  des  forces  futrifantes  ,  pour  tenir 
tête  à  une  fi  grande  Puillance  ,  &  Faxiba  , 
qui  avoir  pris  toutes  fes  mefures  en  habile 

Homme  ,  n'atrendoit  qu'uue  occalion  peur  le 
déclarer  :  fa  bonne  fortune  &  l'indifcrétion 
du  Roi  d'Ava  la  lui  fournirent  bientôt.  Xi- 
batadono ,  Oncle  maternel  du  Roi  ,  ayant  ap- 

pris la  fituation  ,  où  étoit  Ibn  Neveu ,  crut 

qu'il  ny  avoit  pas  un  moment  à  perdre  ,  il 
aflèmbla  une  puillante  Armée  ,  Se  fit  fçavoir 

tiu  jeune  Prince  ,  qu'il  marchait  pour  mettre 
Faxiba  à  la  raifon.  La  prudence  vouloit  que 

le  Roi  difïimuiât  jufqu'à  l'arrivée  de  fon  On- 
cle, il  n'eu  fit  rien,  il  rompit  avec  ie  Géné- 
ral, &  le  fit  fans  prendre  aucune  précaution, 

pour  mettre  la  propre  Perfonne  en  sûreté. 
Faxiba  comprit  que  la  diligence  croit  né- 

la  l^erionnetlu  ceffaire  dans  une  occalion  au  Ai  décifive,  mais 
Roi  ,&tae  qu'elle  fuffifoit  ;  il  s'afsura  du  Roi ,  &  marcha 

a  grandes  journées  contre  Xibatadono  ,  qu'il 
ferprit  :  ce  Général  ne  fe  déconcerta  pour- 
tant  point,  mais  comme  fon  Armée  étoit  con- 

firmée ,  il  en  licentia  une  partie ,  &  fè  jetta 

avec  l'élite  de  lès  Troupes  dans  une  Forte- 
refle.  La  Place  étoit  bonne,  &  Faxiba  ne  l'y 
auroit  pasaifément  force,  mais  malheureu/è- 
ment  elle  fe  trouva  dépourvue  de  vivres  Se 
de  munitions.  Xibatadono  y  fut  bientôt  ré- 

duit aux  dernières  extrémités  ,  &  fe  voyant 
fans  rellburce  ,  il  fe  fendit  le  Ventre ,  &  la 
Place  le  rendit.  Après  cetre  Victoire  Faxiba 

leva  le  mafque  ;  il  déclara  au  Roi  d'Ava,  que 
le  feà  Roi  de  Mino  fon  Frère  aîné  ayant  laif- 
fé  un  Fils  au  Berceau,  tout  ce  qui  avoit  obéi 

à  Nbbunanga  ,  appartencit  à  cet  Enfant,  qu'i' 
devoit  fè  contenir  de  l'ifle  de  Xiccco,  qu« 

fon 

Il  fe  foi  fît  de 

fe  déclare  Tu 
teur  du  Petit 

lils  deXut-u 
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ïôn  Père  lui  avoir  donnée  pour  Ton  Apanage,  "■"!_■ ..."i1"!! 
&  que  pour  lui ,  il  alloit  prendre  la  Tutelle     r     t  p 

ij-81. 
du  jeune  Prince  &  la  Régence  de  les  Etats. 
Le  Roi  ,  qui  fe  trouvoit  a  la  dilcrétion  de 

Eaxiba,  n'eut  point  d'autre  parti  à  prendre,  De  Syn-Mu. 
que  de  (è  retirer  -,  tout  Ce  louant  au  Général,  22^1. 
qui  ne  garda  pas  longtems  la  qualité  de  Ré- 

gent ,  &  l'on  fut  enfuite  plulieurs  années  fans 
entendre  parler  du  jeune  Roi  de  Mino  ,  qui 

fut  élevé  en  particulier  d'une  manière  peu 
convenable  à  là  Naiil'ance  &  à  lès  Droits ,  & 
vécut  fans  ambition.  Nous  le  verrons  pour- 

tant reparoître  quelque  tems  après  la  more 

de  l'Ufurpateur  ,  mais  fans  crédit ,  fans  pou- 
voir  ,  fans  aucune  vue  pour  fa  fortune ,  & 
prefque  fans  aucun  relte  de  la  grandeur  de  fon 

A  veut  :  de  lorte  qu'il  ne  refta  de  Nobunanga. 
que  le  fou  venir  de  fon  nom  ,  qui  fut  même 

éclipfé  par  un  Homme,  lequel  fans  avc'r  à 
beaucoup  près  fon  mérite  ,  fçut  profiter  de  fes 
Conquêtes  ,  &  fe  rendit  beaucoup  plus  puif- 

(ànc ,  qu'il  n'avoit  jamais  été. 
Voilà  de  quelle  manière  Faxiba  parvint  à      portrait  de 

la  Souveraine   Puillànce.   Sa  Naiiîànce  étoit  Fax|ba, î &  p" 1  1  .  r  Ti  r  •      ,,  1         1  -r-       quels  degrés  il 
des  plus  ODjcures.   Il  fe  nommoit  d  abord  To-  pJr#int    a    u 
quixiro  ,  &  il  changea  de  nom,  autant  que  toùvaraine 

de  condition.    Il  fut  quelque  tems  aux  gages  pu.iliace- 

d'un  Officier ,  qui  étoit  fort  bien  à  la  Cour  de 
Nobunanga  ;  &  tout  l'emploi  de  Toquixiro 
chez  ce  Gentilhomme  ,  étoit  d'aller  couper  du 
Bois  dans  une  Forêt,  &  de  l'apporter  fur  fes 
épaules  à  la  Ville.  Son  Maître  lui  trouva  de 

i'adrelfe  &  de  l'efprit  ,   &  le  mit  clans  le  Ser- 
vice ;  Nobunanga  entendit  parler  de  lui ,  corn- 

ue d'un  Plaifant  &  d'un  Brave,  le  voulut  voir, 

le  goûta  ,  fe  l'attacha  ,  &  fe  divertir  fort  de Tome  III.  H 
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^tE^mamm  quantité  de  tours,  qu'il  faifoit  ,  &  qui  mat-^ 

T   P      quoient  de  la  force  &  de  l'induftrie.    Toqui- 
xiro  étoit  d'une  très-petite  taille,  allez  gros  , 

'  &  extrêmement  fort;  il  avoit  fix  doigts  a  une 

De  Sp  Mu.  Main  ,  &  quelque  chofe  d'affreux  dans  l'air 
«•il-  &  dans  les  traits  du  vifage.  Il  n'avoit  point 

de  barbe,  &  les  yeux  lui  fortoient  de  la  Tête 

d'une  manière  Ci  difforme ,  qu'on  avoit  peine 

à  le  regarder.  Au  travers  d'un  extérieur  fi  dif- 
giacié  ,  Nobunanga  ,  qui  ie  connoiiibit  en 
Hommes ,  démêla  que  Toquixiro  pouvoir. être 
bon  a  'quelque  choie  .  &  le  tira  du  rang  de 
/impie  Soldat  ;  il  fit  des  actions  de  bravoure 

&  de  tête  ,  qui  lui  procurèrent  de  l'emploi  ; 
il  y  montra  de  la  conduite  &  du  génie  ,  £: 
il  fut  avancé  ;  il  palla  avec  rapidité  par  tous 

les  dégrés  de  la  Milice.:  l'Kmpereur  lui  don- 
na quelque  Corps  de  Troupes  à  commander, 

&  il  juièifia  dans  toutes  les  rencontres  le  choix 

de  fon  Prince.  Enfin  Nobunanga  l'envoya 
avec  une  grande  Armée  contre  Morindono , 
&  lui  donna  le  nom  de  Faxiba  ,  dont  la  li- 

gnification faifoit  alluûon  aux  Armes  ,  ou  à 
quelque  devifè  du  Roi  de  Naugato. 

On  a  prétendu  que  dès  lors  il  avoit  fongé- 
à  s'élever  fur  les  ruines  de  fon  Maître  ,  &: 
que  pour  engager  Morindono  dans  les  inté- 

rêts, il  le  ménagea  au  préjudice  de  fon  de- 
voir ,  mais  je  ne  trouve  pas  ce  fait  allez  auto- 

rifé  ,  pour  le  donner  comme  certain  :  un  Hif- 
torien  ne  fçauroir  être  trop  en  garde  contre 
de  pareilles  conjectures  publiées  aorès  coup. 

La  naiflance  ,  l'immenfe  fortune  ,  fufurpa- 
tion  ,  &  les  mauvaifes  qualitez  de  cet  Hom- 

me, Je  grand  nombre  d'Ennemis,  qu'il  fe  fît , 
tout  le  Japon  mis  fous  le  joug,  fufnfent  pour 
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faire  juger  qu'on  a  débité  à  fbn  défavantage 
:èrien  des  choies  ,  qui  n'avoient  point  d'autre     rjg  j#  Qm 
fondement ,  que  la  haine  ,  qu'on  lui  portoit  j        i  <-gi. 
&  la  perfécution  ,  qu'il  excita  contre  l'Egaie,  .m 
peut  fort  bien  avoir  rendu  les  Millionnaires  D-  Syn-Mu. 

•un  peu  trop  crédules  fur  le  mal ,  que  l'on  en  .****■ 

publioic.  Ce  qui  eft  certain,  c'elîque  le  trou- 
vant en  main  ,  lorfque  Nobunanga  mourut  , 

les  principales  forces  de  l'Empire ,  il  s'en  fer- 
vit  ,  pour  monter  fur  le  Trône  ,  quoique  , 

comme  j'ai  déjà  remarqué  ,  il  feignît  pendant 
quelque  tems  de  n'en  être  que  le  Gardien , 
&  le  dépofitaire  de  l'Autorité  fupreme.  Il 
lui  falloit  du  tems  pour  gagner  ceux  des 

■Grands,  à  qui  la  Famille  de  Nobunanga  étoit 
infiniment  chère,  &:  fa  mémoire  refpectable  ; 
&  pour  accoutumer  les  autres  à  lui  obéir.  Ce 

fut  en  faveur  des  premiers  ,  qu'il  fît  au  feu 
Empereur  les  plus  magnifiques  Obféques,  dont 

on  ait  jamais  entendu  parler,  &  qu'il  y  afïîf. 
ta  lui-même  ponant  l'Epée  nue  de  ce  Prin- 

ce. Quelques  Mémoires  parlent  de  ces  Obfé- 

ques ,  comme  d'une  véritable  Apothcofe. 

Fin  du  fixïéme  Livre. 

H  ÎJ 
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M, 
res   &   touce  l'Egli'è  du   Japon 
rcifentirent  vivement  la  perte  de  2T   ̂  
xt   1  v      1  r        DeSva- Nobunnnga,  &  plus  encore  (ans         2a, 

*^ —  ■  "*  doute  le  malheur  du  Roi  d'Ava  , 

avec  le  ,uel  il  y  avoit  tout  lieu  d'efpérei  que le  Chriftianifme  monteroit  fur  le  Trône  Im- 

périal ;  cependant  ils  eurent  bientôt  lieu'  de 
fe  ralîlirer  fur  leurs  craintes ,  &  leurs  efpé- 
jances  mêmes  fe  réveillèrent  peu  à  peu  tout 

à  fait.  Les  premières  années  du  ré^ne  de  Pa- 

xiba  furent  allez  paifibles  3  il  n'étoit  pas  dz 
fon  intérêt  qu'on  eût  aucun  prétexte  de  re- 

muer ;  le  plus  foible  Ennemi  n'éroit  pas  à 
méprifer  dans  un  tems  ,  où  tout  pouvoit  fer- 

vir  de  prétexte  à  des  mouvements  d'autant 
jiius  dangereux  ,  que  le  nouveau   Prince  ne    ■ H  îiij 
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■*  i.unxKaa  jxjuvoit  encore  bien   compter  fur   Perron  ne  ; 

De  T    C      ̂   *a  ̂ u'^ance  n'étoit  pas  encore  allez  légiti- ,  -g,         me  ,  pour  que  ceux,  qui  entreprendroienr  de 

.    , ,,  l'abattre,  duiïent  craindre  que  les  Peuples  les 
Le  Sjn  Mu.  regardaifent  comme  des  Rebelles.  Auilî  ne 

«•$*•  changea-t-il  rien  d'abord  dans  la  manière  ,. 
dont  fbn  Prédécefleur  avoit  gouverne.  Les 

Amis  de  Nobunanga  furent  les  liens  ,  il  dis- 
tingua &  careilà  tous  ceux  ,  qui  avoient  eu 

part  aux  faveurs  de  ce  Prince  ;  il  s'attacha ïurtout  à  faire  du  bien  aux  Millionnaires  ,  &: 

la  Religion  Chrétienne  prit  un  tel  accroiiiè- 
ment  pendant  les  premières  années  de  fon  ré- 

gne 

gion  dominante. 

Faxibaper-       Les  Bonzes  n'étoient  pas  mieux  dans  i'el- 
f  cutelcSBbn.  prit  de  Paxiba  ,  qu'ils  ne  î'avoienc  été  dans  ce- 
*•"  "  *"   M°("  'u*^e  Nobunanga,  il  en  extermina  même  un 
V  l    '     .      *  très-prand  nombie,  &  ruina  quantité  de  Tem- j.c.'.ruir«.s.  ,      0  >  J 

pies  &  de  Monalteres,  dont  il  afugna  les  re- 
venus a  fes  Créatures.  Il  donna  aux  Million- 

naires un  des  plus  beaux  Temples,  qu'eullent 
les  Négores.  Enfin  lés  Miniflres  des  Dieux 
le  voyant  méprifes  ,  odieux  ,  &  contraints, 
pour  éviter  la  fureur  du  Prince  ,  de  mener 
une  vie  errante  &  milérable  ,  p!u!:eurs  quit- 

tèrent leur  Profeflion  ,  &  quelques-uns  em- 
brasèrent le  Chriflianifine.  Faxiba  ne  trou- 

voit  à  redire  dans  notre  Religion ,  que  fa 
trop  grande  févérité  ;  car  il  étoit  le  plus  vo- 

luptueux de  tous  les  Hommes  ,  &  donnoit  mê- 
me avec  brutalité  dans  les  plus  monftrueufès 

débauches.  D'autre  part  ,  il  croyoit  pouvoir 
compter  fur  les  Chrétiens,  dont  il  y  avoit  plu- 

fieurs  parmi  fes  principaux  Officiers.  Il  n'i- 
gnoroit  pas  la  conduite  ,  que  le  Père  Gnecchi 
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avoit  tenue  ave;  Aque-hi*;  &  comme  il  avoir 
trouve  le  moyen  de   s'attacher  Ucondo  10  Se 

4T3KlTWre?,03t 
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quelques  autres  Seigneurs ,  qui  étoient  les  Co- 

lonnes de  t'Eglife  du  Japon  ,  il  étoit  perfuadé  »■  .  ■ 
que  tous  les  Chrétiens  étoient  a  lui  ,  &  qu'il    DeSyn-Mu, 
ne  pouvoit  trop  s'étudier  a  augmenter  leur        ai-i2* nombre. 

La  grande  Victoire  qu'Ucondono  avoir  rem- 
portée avec  une  poignée  de  Monde  contre 

Aqueclii  ,  avoit  mis  ce  Seigneur  en  grande  ré- 

putation dans  tout  l'Empire  ;  Faxiba  ne  le 
lafl'oit  point  de  faire  (on  éloge  ;  il  avoit  mis 
en  lui  toute  fa  confiance  ,  &:  quelqu'un  ayant 
un  jour  ofé  lui  dire  de  prendre  garde  à  Ucon- 

dono  ,  qu'il  avoit  deux  vifages  ,  &  pouvoir 
bien  avoir  quelque  mauvais  delîein  contre  lui, 
il  fit  à  ce  Flateur  une  réprimande  ,  qui  lui 

ôta  pour  toujours  l'envie  de  tenir  jamais  de 
pareils  difeours  en  fa  préfence.  llcondono 
avoit  fait  rranlporter  dans  fa  Foitercfîb  de 

Tacaçuqui  le  Séminaire  d'Anzuquiama  ;  ce 
fut  principalement  par  fon  crédit  ,  que  peu 

d'années  après  il  fut  transféré  à  Ozaca,  après 
que  cette  Ville  fut  devenue  le  Siège  de  l'Em- 

pire,  &  la  plus  coniîdérable  Ville  du  Japon, 
de  la  manière  que  nous  verrons  bientôt. 

Mais  ce  qui  contribuoit  davantage  au  triom-  Etat  flor.ffanc 
phe  delà  Religion  Chrétienne  en  ce  tems  là,  du  Chrjftianifr 

étoit  la  manière  éclatante,  dont  les  Princes ,  mc' 
qui  Tavoicnt  embrallée  ,   la  faifoient  régner 
dans  leurs  Etats  ,  plus  encore  par  leurs  exem- 

ples,  que  par  leurs  Edits.   Rien  d'ailleurs  n'é- 
toit  plus   florillant,   que  ces  mêmes  Etats;  le 

Bungopar  la  fage  conduite  du  Roi  Civan  s'é- 
toir  parfaitement  remis  de  lès  anciennes  per- 

tes ,  &  ce  Royaume  gouverné  par  un  Prince, H  v 
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_  qui  retraçoit  en  fa  Perfonne  toutes  les  vertus 
des  Théodofès  &  des  faints  Louis  ,  paroi  iloïc 

i^e  )'  C.    comme   une   Ecole  de   fainteté  ,  qui   failbic 
1  f h1,      l'admiration  de  tout  l'Empire.   Il  en  étoit  de 

l$Mi-\iu     même    de   la    Principauté    d'Omura   &     du 
»i4i.        Royaume  d'Arima ,  &  un  des  plus  opiniâtres 

Ennemis  du  Chrifïianifme  éprouva  alors  qu'on 
elt  invincible  ,  quand  on  a  pour  loi  le  Dieu  des Armées, 

Sujnitanda      Riozogi  fier  de  fes  fucccs  pâlies ,  ne  s'étoic 
ett  obligé   de  pas  tellement  réconcilié  avec  le  Roi  d'Arima, 
faire  hemma-  c] u*il  ne  cotifervât  toujours  le  deifem  d'ajoû- 
ge  a  Rrozogi  ,     r  ̂   E  &  ceux  du  prjnce  d'Omura ,  aux qui     le     rend  '  _  .  -       ,  ». 
maître  de  Xi-  Conquêtes  ,   qu  11  avoit  taites  un  ie  Roi   de 

»u^aii.  Bungo.    Lorfqu'on  s'y  attendoit  le  moins  ,  il 
parut  en  Campagne  avec  une  puisante  Ar- 

mée ,  &  envoya  déclarer  aux  deux  Princes 

qu'il,  prétendoit  qu'ils  le  reconnurent  pour 
leur  Souverain  Seigneur  ,  Sumitanda  ,  que 

l'orage  menaçoit  de  plus  près ,  &  qui  craignoit 
encore  plus  la  ruine  du  Chriftianiime  ,  que  la 
fïenne  propre ,  ne  crut  pas  le  deshonorer  en 

fe  foumettant  à  un  hommage  ,  qu'il  ne  (è 
voyoit  pas  en  état  d'éviter  de  rendre;  il  trai- 

ta avec  Riozogi ,  &  pour  aiîurance  de  fa  pa- 
role ,  il  lui  donna  trois  de  fes  Enfants  en  ota- 

ge. Le  Roi  d'Arima  ne  fut  pas  fi  docile  ,  il 

ne  put  confentir  à  devenir  le  Vaiïal  d'un  Prin- 
ce, qui  avoit  été  le  fien  ,  rejetta  avec  fierté  la 

proportion  de  Riozogi ,  &  fe  ré;ôlut  à  la  Guer- 

re ;  mais  comme  il  n'étoit  pas  prêt,  &  que 
fon  Ennemi  l'étoit  ,  il  eut  le  chagrin  de  fe 
voirenlever  la  forte  Place  de  Ximabara  ,  qui 
avoit  été  depuis  peu  réuaie  à  (a  Couronne, 

&  plufieurs  châteaux ,  Lans  les  pouvoir  fecou- rirç. 
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C'étoit  apparemment  fait  de  tout  fon  Roïâi 
1   WJUBIlHUBi 

me,  fi  quelques  mouvements  furvénus  dans 

le  Chicungo  n'y  avoient  rappelle  Riozogi. 
Cette  diverlïon  fit  reprendre  cœur ,  non-feu- 

lement aux  Sujets  du  Roi  d'Arima  ,  mais  en-  Os  Syn-vtu. 
core  au  Prince  d'Omura  fon  Oncle  ,  qui  crut  **$*• 
cette  occaiion  favorable  pour  fècolierie  joug, 

que  la  feule  impollibilité  de  l'éviter  lui  avoit 
fait  fubir  :  il  ne  vculut  pourtant  point  pa- 
roître  ouvertement  dans  cette  Guerre  ,  mais 
il  envoya  de  fort  belles  Troupes  au  Roi  fon 
Neveu.  Le  Roi  deSaxuma,  quicraignoit  que 

Riozogi ,  s'il  s'avifoit  de  poulfer  plus  lo'in  fes 
Conquêtes ,  ne  vint  jufqu'à  lui,  en  fît  autant, 
&  le  Roi  d'Arima  ,  qui  fe  trouva  avec  une 
aflëz  belle  Armée,  marcha  promptement  vers 
Ximabara  ,  pour  en  faire  le  fiége. 

A  cette  nouvelle  Riozogi  ,   qui  n'avoit  eir 
aucune  peine  à  pacifier  le  Chicungo  ,   rentra 

avec  toutes  fès  forces  dans  le  Royaume  d'A- 
rima.   Le  Roi   fur  le  bruit  de  l'approche  de 

Riozogi  ,    convertit  le  fiége  de  Ximabara  en 

blocus,  &  s'alla  mettre  en. Bataille  dans  ur.e 
Plaine  à  la  vue  de  la  Ville.  Il  s'en  falloir,  bien 

que  fon  Armée  égalât  celle  de  l'Ennemi ,  mais 
Dieu   lui  avoit   donné  une  confiance  ,    qu'il 
infpira   à   toures   fes  Troupes.     L'Armée  de 
Riozogi  étoit  de  vingt-cinq  mille  Hommes, 
toi  s  vieux  Soldats  ,  &  accoutumés  à  vaincre; 

lien  n'étoit   plus  beau   que  l'ordonnance    de' 
leur  Marche  ,   &   rien  n'approchoit  de  la  ri- 
oheflfe  de  leurs  Armes  5:  de  leurs  Equipages.' 

Mille  Arquebuz'ers  faifoient  l'Avant-Garde  , 
&    étoient   foutenus    d'un    Corps  de-  quinze- 
cents  Piquiers ,  dont  toutes  les  Pique;  éroienc 
dotées.  Deux  gros  Elcadrons , 

'  riuu 

un  de 
H  Vj.. 

Lanciers 
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«««Mnp'T*  ou  de  Hallebardiers  ,  &  l'autre  d'Archers ,  ior- 

De  I  C      !lîoier»t  le  Corps  de  Bataille  ,  &  l'Arriere-Gar- t    «,         ̂ e  étoit  conipolée  de  deux  Troupes  de  mille 

r  Arqucbuziers  ,   entre  lelquelles   il  y  en  avoit 

De  Syn-Ma.  une  de  Piquiers.  Un  train  d'Artillerie  bien 
ai12t  elcorté  fermoit  la  Marche  avec  le  Bagage.  Le 

Roi  de  Clucungo  étoit  porte  au  centre  de  ion 
Armée  dans  un  fuperbe  Norimon  $  trois  de 
{es  Fils  étoient  a  Ces  côtés  ;  il  avoir  autour 

de  lui  quinze  ou  vingt  Bonzes ,  parmi  lefquels 
il  y  en  avoit  un  ,  qui  avoit  la  réputation  de 
s'entretenir  toutes  les  nuits  avec  le  Démon. 

Riozogi  avoit  été  Bonze ,  &  ne  marchoit  ja- 
mais en  Campagne,  fans  avoir  avec  lui  une 

Troupe  de  ces  Religieux  Idolâtres. 

L'Armée  s'avança  en  cet  ordre  jufqu'à  une 
petite  Hauteur  ,  d'où  le  Roi  de  Chicungo  ayant 

découvert  les  Alliés  ,  il  s'écria  qu'il  avoit  hon- 
te d'être  venu  avec  tant  de  forces ,  pour  com- 

battre un  Ennemi  fi  foibie  ,  &  qu'il  auroit 
fouhaité  que  toutes  celles  de  Saxuma  &  d  A- 
Tima  fe  fuflent  réunies,  pour  lui  donner  lieu 

d'acquérir  plus  de  gloire.  Il  mit  aulli  tôt  Tes 
Troupes  en  Bataille  fur  trois  colomnes,  dans 

le  deli'ein  d'attaquer  l'Ennemi  avec  celle  du 
milieu  ,  &  de  l'invertir  de  toutes  parts  avec 

les  deux  autres  ,  dont  l'une  marchoit  en  cô- 

toyant une  Montagne ,  &  l'autre  le  long  de 
la  Mer.  Le  Roi  d'Arima  de  fon  côté  rangea 
ion  Armée  en  cet  ordre  ;  il  fit  embarquer 
deux  Pièces  d'Artillerie  avec  un  bon  nombre 

d'Arquebuziers  fur  un  Bâtiment  ,  qu'il  avoit 
à  la  Côte ,  pour  empêcher  que  les  Ennemis 

ne  brûiaflent  fa  Flotte,  qui  y  étoit  à  l'Ancre. 
Jl  plaça  un  Corps  conudérable  de  fes  meilleu- 

res Troupe, ,  pour  tenir  les  Affrétés  en  rof- 
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pcct  pendant  la  Bataille  ;  &  comme  il  ne  lui 

re/toic  plus  qu'environ  (èpc  mille  Hommes  , 
il  en  compofa  un  feul  Corps  ,  à  la  tête  du- 

quel il  fe  mit  avec  le  Général  Saxuman  , 

qui  étoit  Frère  du  Roi  de  Saxuma.  Il  acten-  Dc  sVn  Mtt* 

dit  en  cetre  pofture  le  Roi  de  Chicungo  avec  ^* 
une  intrépidité ,  qui  étonna  ce  Prince.  Auilï 
comptoit-il  beaucoup  moins  far  lès  forces  , 
que  fur  la  protection  du  Seigneur  ,  pour  le- 

quel il  alloit  combattre  ;  car  on  étoit  perfua- 
dé  dans  tout  le  Ximo  que  le  fort  de  la  Re- 

ligion Chrétienne  dépendoit  de  cette  Bataille, 
&  toutes  les  Eglifes  étoient  en  prières ,  pour 
ion  heureux  fuccès. 

Elle  commença  un  Vendredi  vingt-quatrié-     LeRoi  d'A- 
me d'Avril  vers  les  huit  heures  du  matin  ,   &  nim  S'^f 

dura  julquamidi  (ans  le  déclarer  pour  aucun  vi<Tl:oire    fur 
des  deux  partis.   Le  dépit   de  ne  pas  vaincre  Rbzogi  ,  qui 

animoit   les  uns  ,    la   réfolution  de   ne  céder  eit  tué  dans  le 

la  Victoire  qu'avec  la  vie  foutenoit  les  autres,  dt* 
&  perfonne  ne  reculoit.  A  la  fin  les  Alliés 

furent  poulies  jufqu'à  leurs  Tranchées ,  mais 
ceux  des  Ennemis  ,  qui  s'étoient  placés  le  long 
du  rivage,  furent  mis  en  défendre  par  le  Ca- 

non des  Vailfeaux ,  dont  aucun  coup  ne  por- 

toit  à  faux  ,  &  l'Auteur  de  la  Relation  remar- 
que que  les  Canoniers  ne  tiroient  jamais  , 

qu'ils  ne  fe  fullènt  mis  à  genoux  ,  &  n'eulfent 
invoqué  le  Nom  du  Seigneur.  Le  Roi  d'Ari- 
ni3  ,  pour  avoir  perdu  du  terrein  ,  n'en  foute- noit pas  moins  le  Combat  ,  &:  le  Prince 

Etienne  un  de  fes  Frères ,  lequel  avoit  d'a- 
bord été  renverfé  d'un  coup  d'Arquebufe,  qui 

avoit  donné  fur  fon  Cafque  ,  &  ne  l'avoit 
qu'étourdi,  s'étant  relevé  faifoit  fuir,  ou  tom- 

ber à  fes  pieds  quiconque    ofoit  l'approcher. 
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ï"Si     HisfouE    d tf   Japon  , 
Enfin  un  Capitaine  Saxuman  mie  fin  au  Com- 

bat par  une  aétion  ,  qui  le  couvrit  de  gloire. 

De  J.  C.    Suivi  d'une  Troupe  des  plus  Braves  de  l'Ar- 
  *$*}•      mée  ,  il  perça  jufqu'au  Roi  de  Chicungo  ,  1c- 

I>c  Syn  Mu.  ̂ uei  entendant  du  bruit  autour  de  ion  Nori- 

«43.  mon,  mitla  tête  dehors ,  &  croyant  que  c'é- 
toit  de  fès  Gens  ,  qui  fe  querelloient  ,  cria 

qu'ils  prenoient  fort  mal  leur  tems,  pour  vui- 
der  leurs  querelles  particulières.  Dans  le  mo- 

ment ceux  ,  qui  portoient  le  Nonmon  ,  fu- 
rent jettes  morts  par  terre  ,  le  Norimon  tom- 

ba ,  &  le  Capitaine  Saxuman  fe  jetrant  de 

furie  fur  le  Roi ,  lui  coupa  la  tête  d'un  revers de  fon  Sabre. 

Le  bruit  de  cette  mort  s'étant  auffitôt  ré- 
pandu dans  les  deux  Armées ,  la  victoire  ne 

balança  plus.  Le  Roi  d'Arima  pourfuivit  les 
"Fuyards  pendant  une  lieue  ,  &  la  Terre  de- 

meura couverte  d'Ennemis  ;  mais  le  Capitai- 
ne Saxuman  ,  à  qui  ce  grand  fuccès  étoit  par- 

ticulièrement dû,  penfà  être  enleveli  fous  fes 
Lauriers.  Il  avoit  été  un  des  plus  ardents  à 

la  pourfuite,  &  ne  voyant  plus  d'Ennemis,  il 
retournoit  joindre  le  Roi  d'Arima  ,  lorfqu'il 
entendit  une  voix,  qui  l'appelloit  :  il  fe  re- 

tourna &  apperçut  un  jeune  Soldat  de  l'Ar- 
mée de  Rioz'ogi  ,  qui  lui  cria  qu'il  avoit  un 

mot  de  conféquence  à  lui  dire;  il  l'attendit, 
ayant  déjà  remis  fon  Sabre  dans  le  fourreau, 

&  le  jeune  Homme  s'étant  approché  ,  tira  le 
fîen  avec  tant  de  promptitude  ,  qu'il  en  dé- 

chargea plufieurs  coups  fur  la  tête  du  Saxu- 

man ,  &  l'auroit  achevé  ,  fi  le  Fils  de  ce  brave 

Homme  ,  qui  n'étoit  pas  loin,  ne  fût  accouru 
à  fon  fecours.  Des  le  même  jour  le  Comman- 

dant, de  Ximabara  ouvrit  fes  portes  au  VL- 
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torieux,  à  condition,  que  lui  &  Tes  Cens  au- 

i  roieni  la  vie  fauve  ,  &  les  trois  Fils  du  Prince    _     T    r 

d'Omura.,  que  Riozogi  avoit  amenés  avec  lui,  ̂ ' 
fe  rendirent  au  Camp  du  Roi  d'Arima  ,  le-       1^    ̂ 'M  ,, 
quel,   après  avoir  rendu  à  Dieu  de  folemnel-  De  Syn-Mu. 

les  actions  de  grâces ,  de  l'avoir  fî  glorieufè-       «43> 
ment  tire  d'une  affaire  ,  qui  n'intcrellbit  pas 
moins  la  Religion  que  lui  ,  s'appliqua  plus 

■   que  jamais  à  faire  régner  dans  fes  Etats  ce- 
lui ,  par  qui ,  &  pour  qui  il  venoit  de  vain- 

cre. 

La  joye  publique  fut  pourtant  d'abord  mê-        ififolence 
lëe  de  quelque  amertume:  les  Troupes  auxi- des  Saxumans- 
liaires  de  Saiuma,  voulurent  avoir  part  aux  '1f'reS  ',a  v"r" r      •        ..  ■  j  -i  i        •         toire.alajud- 
rruics  aune  victoire  ,   dont  ils  s  attribuoient  le   ̂   avoient 
tout  l'honneur,  &  fe  mirent  par  voye  de  fait  eu    beaucoup 
en  poifeirion   de  deux  Fortereilès  du  Rovau-  de  Pait>  Pru* 

me  d'Arima  ,   que  les  Troupes  de   Riozogi  ̂ f""™  Roi 
avoient  évacuées  :  ils- firent  plus ,  ils  abattirent 
toutes  les  Croix  ,   &  les   autres  marques   du 

Chriftianifme,  qu'ils  y  trouvèrent,  &  ils  ofe- 
rent  même  propofer  d'un  ton  de  Vainqueurs au  Roi,  de  changer  de  Religion.  Cette  înfo- 
lence  piqua  au  vif  ce  Prince,  &  mit  en  fureur 
tous  ceux,  qui  .en  eurent  connoiflance  :   on' 
prefîa  fort  le  Roi  de  ne  la  point  laifler  im- 

punie ,  mais  il  n'étoit  pas  de  la  prudence  d'en- 
treprendre fîtô:  une  nouvelle  Guerre  ,  dont  le 

ficecs  pmivoitctre  douteux.   Le  Roi    naturel- 
lement fàge  &  modéré  ,   diffimula  donc  une 

j-artie  de  fon  refîëntiment;  il  fe  contenta  de 
répondre  aux  Saxunvms  avec  toute  la  dignité 
&  la  fermeté,  qui  lui  convenoient  ,   &  il  ne 
fe  parla  plus  de  rien. 

Peu   de  tems   après   le  Roi    apprit    que  la  Cowerfi™  de 
-~    j    •       j      o  •  r       '■/•",,/-    plu  fleurs  Bua- condutte  des  Saxumans  a  fon  egard  ctoit  1  e£-£es. 
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55?  fet  d'une  intrigue  de  huir  ou  dix  Bonzes ,  les De  J.  C. 
feul 

s ,  qu'il  n'avoit  pu  encore  gagner  à  Jefus- 
Chrllè  dans  Ton  Royaume,  &  parmi  lefquels 
il  y  avoit  deux  Tundes;  il  les  fit  tous  venir  à 

De  Syn  Mu.   fon  Palais  ,  &  leur  dit  d'un  ton  de  Maître , 
**        qu'ils  eulfent  à  choifîr  incelFnmment  ,   où  de fe  faire  Chrétiens  ,   ou  de  fortir  des  Terres 

de  fon  obéiilànce.    Une  déclaration  iï  précife 

leur  fît  comprendre ,  qu'il  falloit  prendre  leur 
parti ,   &  ils  le  prirent  fur   le  champ.    Quel- 

ques-uns s'exilèrent    volontairement  ,   pouf 
aller  chercher  ailleurs  la  liberté  d'exercer  leur 

minifcere  ,   qu'ils  ne  pouvoient  plus   efpérer dans  leur  Patrie  ;  les  autres  fe  rirent  inftrui- 
Te,  &  reçurent  de  bonne  foi  le  Baptême,   &r 
entre  autres  un  nommé  Minxi  ,  qui  étoit  le 
plus  considérable  de  tous  ,   &  avoit  toujours 
tenu  un  rang  diftingué  à  la  Cour.    Il  palloit 
pour  être  fort  fçavant  dans  fa  Secle ,  dont  il 
révéla  bien  des  Myfteres  aux  Prédicateurs  de 

l'Evangile,  &  il  fut  jufqù'a  fa  mort  un  très- fervent  Chrétien. 

te  Roi  de      Tandis  que  le  P>.oi  d'Arima  s'occupoit  ain- Biingo  recou    r    x  '  r      „  ,        ,       T  \    ,  , 
vreieRovau-"  a  Purger  tes  Etats  du  culte  des  Idoles,  le 

medeUbicun- Roi  de  Saxuma  fongeoit  à  profiter  de  la  Con- 

go» frernation  ,  où  la  mort  de  Riozogi  avoit  ré- 
duit la  Famille  de  ce  Prince  ;  il  entra  avec 

une  bonne  Armée  dans  le  Fingo  ,  dont  cet 

Ufurpateur  lui  avoit  enlevé  une  partie  ,  & 

qu'il  reprit  fans  peine  :  il  comptoit  bien  de 
conquérir  avec  la  même  facilite  le  Chicungo, 
mais  le  Roi  de  Bungo  ,  à  qui  ce  Royaume 

avoit  appartenu,  le  prévint,  &  rentra  dans 

fes  droits  5  de  forte  que  le  ïils  de  Riozogi  fe 

vit  réduit  au  premier  état,  où  fon  Percayoït 

été  avant  toutes   fes  Conquêtes.   Le  Roi  de 
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Saxuma  eut  bien  de  la  peine  à  digérer  que 
Civan  l'eût  ainfi  arrêté  r.u  milieu  de  Tes  vie- 
roires ,  mais  il  crut  devoir  attendre  une  oc- 

calion  favorable  pour  s'en  venger  plus  fure- 
ment  ,  &  elle  ne  tarda  pas  à  fe  préfenter.  DeSyn.Mii- 
Nous  verrons  bientôt  ,  quel  fut  le  fuccès  de 
cette  nouvelle  Guerre,  qui  eut  des  fuites  bien 
funeftes  pour  la  Religion  Chrétienne. 

Méaco ,  &  les  Provinces  du  Domaine  Im- 

périal ,  quoique  fous  la  domination  d'un  Prin- 
ce idolâtre  ,  &  qui  au  fond  n'aimoit  pas  les 

Chrétiens ,  ne  fourni  (l'oient  guéres  moins  de 
fujets  de  confblation  aux  Ouvriers  Evangéli- 
ques ,  que  le  Ximo  &  les  autres  Royaumes , 
où  le  Clirifïianifme  étoit  le  plus  en  honneur. 
Le  Père  Gnecchi  follicitoit  fans  celle  le  Père 

Cuello ,  Vice-Provincial ,  de  lui  envoyer  du 
fecours  ,  &  il  en  arriva  enfin  fort  à  propos  , 
pour  recueillir  une  abondante  moiiïbn  ,  qui 

fe  perdoit  faute  d'Ouvriers.  Rien  n'elr.  plus 
beau  ,  que  le  détail,  que  ce  Miffionnaire  fait 
dans  (es  Lettres  à  fon  Général  des  fuccès  , 
dont  Dieu  béniffoit  fes  Travaux  ,  &  ceux  de 

fes  Frères ,  &  j'avoue  que  j'ai  quelque  regret 
de  ne  pouvoir  m'étendre  ici  fur  quantité  de traits  infiniment  édifians  ,  dont  le  récit  con-> 
foieroit  (ans  doute  ceux,  qui  ont  un  véritable 
zélé  pour  la  gloire  du  nom  de  Chrétien  -r 

mais  l'abondance  du  Sujet  que  je  traite  , 
m'oblige  à  me  borner.  Je  ne  puis  néanmoins 
me  ré  buHre  a  palier  fous  (îlence  la  conver- 

fîon  d'un  célèbre  Médecin  ,  dont  il  efb  vrai 
de  dire  que  le  changement  contribua  extrê- 

mement aux  progrès  incroyables  ,  que  fit 
alors  le  Chriftianibne  dans  la  Capitale  de 

l'Empire ,  &  dans  les  Provinces  voifines. 
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Ce  Docteur  avoit  nom  Dosam  ,  cV:  l'on  af- 

^    T  fure ,  qu'il  avoic    parcouru  les  plus  fameufes 
„  *     '     Univerhtez  de  la  Chine  &  du  Japon  ,  &  qu'il 

-  *    >"  t«    s'y  étoit  fait  un   grand  nom  parmi  tous    les 
De  Syn-Mu.   Sçavants  des  deux  Nations  :   ce  qui  elt  cer- 

"43 -H'      tain  ,   c'eft  qu'il  ne  s'étoit   point  borné  à   la 
Converfion  lèule  connoiffance  de  la  Nature  ,   &  du  corps 

d'un    célèbre  humain  ,  en  quoi  il   n'y  avoit  peut-être  per- 
fonne  en  Orient,  qui  l'égalât.  Le  défir,  qui! 
avoit  eu  de  fçavoir  ,  avoit  embrailé  générale- 

ment toutes  les  Sciences ,  dont  il  avoit  pu  ren- 
contrer des  Maîtres,  ou  dont  il  avoit  trouvé 

les  principes  par  les  propres  réflexions  ;    de 

forte  que  les  plus  célèbres  Docteurs  n'avoient 
pas  honte  de  Ce  déclarer  Tes  Disciples.    C'efr. 
un  dangereux  écuèil  pour  la  fagefle,  qu'une 
telle   réputation  :    on  croit  aifément  n'avoir 
plus  rien  à  apprendre ,  quand  on  fe  voit  ainfi 
encenfé  ,  &  généralement  reconnu  ,  pour  en 
fçavoir  plus  que  les  autres.   Par  bonheur ,  pour 

Dofam ,  il  n'était  pas  de  ce  caractère  ,  il  avoic 
véritablement   beaucoup    de    connoilfances  , 

mais  il  étoit  bien   éloigné  de  penfer  qu'au- 
cune  ne  lu:  eût  échapj  é,  ?c  ce  qui  eft  infini- 

ment mie,  tout  Grand-Maître  qu'il  étoit ,  il 

pa:  oiflbit  touj'om  s  prêt  à  de  eniï  Difciple. Il  avriva  ,  que  le  Père  de  Pigueredo  ,  dont 
nous  avons  fouvent  parle  dans  cette  Hiftoire  , 

fut  attaque  d'une  incommodité  fort  extraor- 
dinaire ,  &  a  laquelle  tous  les  Médecins,  qu'il 

con/ulra,  ne  trouvèrent  point  de  remède  ;  on 
lui  confeilla  de  faire  le  Voyage  de  Méaco  , 
pour  y  voir  Dofam  ,  il  fui  vit  ce  conleil ,  &  le 
Docteur  fut  furpris  de  voir  un  vénérable  Vieil- 
1.  rd  ,  qui  malgré  ion  mal ,  conlervoit  une  vi- 

gueur ,  laquelle  fembloit  lui  promette  encore 
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lin  «nand  nombre  d'années  à  vivre.    Il  lui  de- 

manda ce  qu'il  avoic  fait,  pour  en  venir  là, 

malgré  fes  fatigues,  &  les  fouffrances  ,- &  le 

Mifîïonnaire    lui    répondit  ,   que  dès  fa  plus 

tendre  enfance    il  s'étoit  accoutumé    à  vivre  De  Syn  -M», 

durement  ,   qu'il  avoit  exercé  fon  corps  par      *HJ~-H» 

les  veilles  ,  l'abftinence  &  les  travaux  ;  qu'il 
lui  avoit  refufé  tous  les  plaïfirs  ,   &  que  par 

ce  moyen  il  avoit  trouvé   le  fecret  de  vivre 

content  ;  que  l'incommodité  même  ,  qui  l'a- 
menoit  à  Méaco  ,  ne  Pinquiétoit  point ,  parce 

que  fi  elle  abrégeoit  fes  jours ,  elle  le  mettrait 

plutôt,  ainfî  qu'il  croy oit  pouvoir  l'efpérer  du' 

Dieu,  qu'il  fervoit ,  en  poilefUon  d'une  autre 
vie  ,  incomparablement  plus  heureufe  ,  que 

celle  qu'il  perdrait ,  &  qui  aurait  encore  l'ine- 
ftimable  avantage  de  ne  finir  jamais. 

Dofam,  qui  n'admettoit  point  l'immortalité 
de  nos  Ames  ,   fu:  frappé  de  ce  dilcours ,   & 

après  quelques  moments  d'une  profonde  ré- flexion :   ce  Vous  êtes  donc  ,  dit-il  au  Père  , 

D3  dur  Sentiment  de  ceux,  qui  croyent  l'Ame 

3,  immortelle.  Mais ,  ajoûta-t-il ,  m'explique- 
3>  riez-vous  bien  ,   comment  il  fe  peut  faire , 

35  qu'une  partie  de  l'Homme  meure,  &  que 
33  l'autre   refte  vivante  ,   &  par    quel  fecrec 
33  deux  choies   auffi  oppofées  ,  que  la  matie- 

33  re ,  &  une  pure  intelligence  ,    contractent 

33  entre-elles  une  union  fi  étroite  ,  que  tou- 
33  tes  leurs  opérations  deviennent  en  quelque 

53  façon  communes  ?  Enfin  ,  où  va  l'Ame  tan- 
33  dis  que  le  Corps  eft:  réduit  en  poufTiere  ,  & 

33  pourquoi  n'en  entend-t-on  plus  parler  après 
33  cette  réparation  ?  ce  Le  Millionnaire  répon- 

dit à  touces  ce?  queftions  d'une  manière ,  qui 
doruia  bien  à  penfer  au  Médecin ,  &  qui  lui 
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fit  concevoir  une  grande  eftime  des  Religleu* 

d'Europe.  Il  propoià  encore  quelques  difticul- 
tez,  aufquelies  il  fur  aifé  de  fatisfaire  ,  &:  il 
demeura  enfin  perfuadé  ,  que  notre  Ame  ayant 
des  opérations  purement  fpirituelles  ,  telles 
que  font  nos  penfées  &  nos  défirs  ,  on  ne 
peut  fe  difpenlèr  de  reconnoître  ,  pour  peu 

qu'on  railbnne,  qu'elle  eft  un  pur  efprit.  De- 
là le  Père  lui  fit  conclure  fans  peine  ,  que 

puifqne  l'Ame  n'a  en  foi  aucun  principe  de 
corruption  ,  elle  eft  immortelle  de  fa  nature  ; 
35  Or  fi  cela  eft  ,  ajouta  le  Père  de  Figueredo  , 
as  elle  eft  créée  pour  une  fin  ,  qui  lui  eft  pro- 

33  pre  ,  &  à  laquelle  cette  vie  préfente  n'eft 
33  qu'une  difpofition  &  un  palfage  ce.  Il  con- 

duisit amiî  le  Docteur  par  dégrés  jufqu'à  la 
connoiffance  d'un  Dieu  Créateur  &  Sauveur 
des  Hommes  ,  Rémunérateur  libéral  de  la 
Vertu  ,  &  févere  Vengeur  du  crime. 

Alors  Dofam  entrevit  la  néce/Iîté  d'embraf- 

fer  le  culte  de  ce  Dieu ,  feul  digne  d'être  ado- 
ré ,  &  à  l'exiftence  duquel  il  ne  trouvoit  rien 

de  raisonnable  à  oppofèr  ;  mais  il  fut  effrayé 

des  conféquênees  d'une  telle  démarche,  &  de 
la  difficulté  d'une  entreprifè  ,  qui  à  (on  âge 
lui  paroilîbit  comme  impoffible.  Comment  ar- 

river à  la  pureté  ,  que  demande  le  Chriftia- 
nifme,  avec  des  habitudes  vicieufès  de  toute 

la  vie  ?  Le  moyen  d'à  voiler  qu'on  s'eft  trompé 
dans  une  affaire  de  fi  grande  importance  , 

quani  on  joliit  de  la  réputation  de  n'avoir 
rien  ignoré  ?  D'ailleurs  les  préjugés  de  l'en- 

fance, les  entêtements,  dont  les  SçaVants  le 
préfervent  encore  moins  que  les  autres  ,  & 
dont  ils  ne  reviennent  prefque  jamais,  parce 
que  bien  loin  de  les  juger  tels  ,   ils  les  re- 
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gardent  comme  le  fruit  de  leurs  études  &  de 
leurs  recherches  ;  la  crainte  des  difcours  des 
Hommes  :  tout  cela  parut  au  doéle  Médecin 

tomme  autant  d'obftacles  3  qu'il  ne  croyoit  pas 
pouvoir  vaincre  :  il  fentit  pourtant  bien  qu'il  0c  sVn  Mu* 

le  vouloit,   &  il  ne  Ce  roidit  point  contre  la     2H3"*tt». 
grâce  ;   fon  impuiilance  l'humilia ,  &  Dieu  , 
que  l'humiliation  du  cœur  ne  manqua  jamais 
de  toucher  ,  l'éclaîra  &  le  fortifia  tellement , 
que  fans  fonger  davantage  aux  fuites  de  (on 

changement,  ii  prit  la  réfolution  de  s'inftrui- 
re  à  fonds  de  nos  faints  Myfteres.  La  vérité  ? 

qu'il  aimoit  fincérement,  Ce  dévoila  enfin  à  Cas 
yeux  ,  &  il  demanda  le  Baptême  ,  qui  lui  fut 
conféré   au   mois  de   Décembre  de   l'année 
IJ84. 

L'étonnement  ,  où  cette  nouvelle  mit  tout 
le  Monde  ,  &  furtout  les  Sçavants  ,  ne  fe  peut 
dire  ,    non  plus  que  les  fuites  avantageufes  , 

qu'elle  eut  pour  le  Chriftianifme.  Huit  cents 
jeunes  Gens ,  qui  prenoient  les  leçons  du  Doc- 

teur converti  ,   fuivirent  (on  exemple ,  «Se  fu- 

Tent  imités  d'un  (i  grand  nombre  de  Perfbn- 
nrs  de  toutes  fortes  de  Conditions  ,   que  les 

Eg'ifes  ne  pouvoient  plus  contenir  la  multi- 
tude des  Fidèles ,  qui  croiiloit  tous  les  jours. 

On  entendoit  dire  partout  :  le  Sage  a  embro.f- 

fé  la  Religion  des  Européens  ,  il  faut  qu'elle 
foir  la  feule  véritable.  Faxiba  &  toute  fa  Cour 

ne   s'entretinrent   quelque   tems  que  de   cet 
Evénement  ,    &  les  Bonzes  au  déiefpoir  ,   ne 
fçachant  de  quelle  manière  réparer  une  telle 
brèche  ,  voulurent  engager  le  Dairy  à  con- 

traindre  Dofam  de  retourner  au   culte    des 

Idoles  :  mais  le  Sçavant  Néophyte  étoic  trop 

ferme  dans  le  parti ,  qu'il  venoit  de  prendre, 
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pour  lailfer  entrevoir  la  moindre  elpérance  ̂  

qu'aucune  autorité  humaine  pût  jamais  l'é- branler. 

Il  n'efl  peint  douteux  que  tant  de  fucecs,, 
DcSynMu.   qui  faifoient  tous  les  jours  triompher  la  vcii- 
*»43*^«     té  de  Terreur  ,  ne  lervilient  .beaucoup  à  pro- 

,-  a  «  j-  curer  au  Chriftianifme  la  faveur  &  la  protec- Convtriion  de    .  .....  r. 

1  lucjtnidoiio  tion  de  Faxiba,  mais  la  politique  y  avoit  en- 

&  de  Cuntle-  core  plus  de  part  ,  que  l'cftime.  Ce  Prince 
**•  voyoit  preique  tous  ceux  ,  qui  i'apprechoient 

■de  plus  près ,  ou  favorables  à  cette  Religion 
-ou  lès  Sectateurs  zélés.  Les  deux  Villes 

dont  après  Méaco  ,  la  conlèrvation  lui  im- 
portoit  davantage,  étoient  Sacai  &  Ozaca.  Le 
Gouverneur  de  celle-ci  étoit  Chrétien  ,  ou  le 

difpofoit  à  l'être  ,  &  Faxiba  fut  obligé  de 
priver  celui  de  Sacai  de  fon  Emploi  ,  &  de 
le  donner  à  un  brave  Chevalier  Néophyte 

nommé  Joachim  Riusa.  Le  premier  Capi- 

taine de  lès  Gardes  &  l'Homme  de  l'Empire, 

qu  il  lui  étoit  d'une  plus  grande  conféquence 
de  s'attacher,  étoit  .jufteLJcondcno  ;  le  Grand 
Amiral ,  &  le  Colonel  Général  de  la  Cavale- 

rie ;  tous  deux  Tes  Favoris,  venoient  de  rece- 

voir le  Baptême  par  les  foins  du  mêmeUcon- 
dono.  Le  premier  étoit  Fils  du  nouveau  Gou- 

verneur de  Sacai  ,  &  iè  notv.moit  Tsuca- 

MinoN®.  {a)  Il  reçut  avec  le  Sacrement  le 

nom  d'Auguflin,  &  c'eft  ce  Héros  fi  fameux 
dans  les  Relations  Efpagnoles  &  Portugaifès, 
fous  le  nom  de  Dom  Augustin.  Le  Colo- 

nel Général  s'appelloit  Condera,  &  n'eft 

pas  moins  célèbre  dans  les  Faft.es  de  l'Eglife 
du  Japon  ;   il  fut  nommé  Simon  au  Baptê- 

(fl)  Ou  TSUMOCAMBONO» 
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tue.   Enfin  le  premier  Secrétaire  d'Etat  ,    le 
Giand  Tréforier  ,  le  Vice-Roi  de  Voary  ,   & 

quantité    d'autres  Seigneurs    également  dif- 
tingués  par  leurs  Emplois ,  &  par  leur  méri- 

te, adoroient  le  vrai  Dieu,    l'axiba  étoit  trop  De  Syn-Mi' 
piudeur  ,  pour  fe  déclarer  contre  une  Reli-       **  i3'4i» 
gioo,  quêtant  de  Gens  en  place  avoient  em- 
brailée ,  &  que  tous  les  autres  eftimoient.    Il 

n'avoit  pas  encore  reçu  de  titre  ,  qui  le  fît 
regarder  connue  Empereur  ,  oc  là  dcmination- 

n'écoit  pas   allez  affermie  ,    peur  méconten- 
ter des  Perfonnes ,  dont  il  avoir  befoin ,  pour 

achever  l'on  Ouvrage  ,  &  dont  il  pouvoit  en- 
core paroître  douteux ,  s'ils  lui  avoient  plus 

d'oMigation  des  Emplois  ,  qu'il  leur  donnoit , 
qu'il  ne  leur  en  avoit  lui-même  de  les  accep- ter. 

Quoiqu'il  en  foie,  ce  Prince  avoit  une  at- 
tention continuelle  à  faire  plaifir  aux  Chré- Le   Sértù- nùre    <t'Anzu» 

quum.-i    irani* féré    à     r 
Ozaca  le  Séminaire  d'Anzuquiama ,  qui  étoit  ca.  Faxiba 
tiens  ,  &  ce  fut  alors,  qu'il  fit  tranfporter  à  Vé   à 

ac- 

toujours  a  Tacaçuqui.   Cet  Etabliuement ,  &  quiert      deux 

un  autre,  que  les  Milïionnaiïes  firent  en  me-  ̂ »rte""es ml* 'l  .      r  ,         .      r  .        .,  portantes    p*r 
me  tems  a  Sacai ,  turent  dans  la  lune  dune  £Ciunrre. 
très-grande  utilité  à  tout  le  Japon.   Il  y  eut 
dans  ce  même  tems  à  la  Cour  quelques  chan- 

gements, dont  les  fuites  ne  furent  pas  moin» 
favorables  a  la  Religion.  Le  Régent ,  qui  vou- 

loit  s'aiïurer  de  l'Empire.,  avant  que  de  pren- 
dre le  titre  d'Empereur,   jugea  qu'il  ne  pou- 
voit mieux  faire   pour  parvenir   à  fon  but  , 

que  de  fe  rendre  maitre  de  toutes  les  Places 
fortes ,    qui  étoient  aux  environs  de  la  Capi- 

tale •   celle  de  Tacaçuqui  étoit  de  ce  nombre, 
&  il  la  demanda  à  Ucondono ,  en  lui  ofrrant 

un  dédommagement  ,  qui  pouvoit  flatter  ce 
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1  ?  i        Histoire  du  Japon, 

■raw**f  Seigneur ,  peu  jaloux  de  fe  rendre  important 
De  J.  C.     Par  lapolïefllon  d'une  Place  forte  ,  limée  corn- 

i  y  8  5 - 8  j- .    me  l*  tienne,  parce  qu'il  n'étoit  point  de  ca- ractère à  entrer  dans  les  intrigues  de  Cour, 

&  qu'il  avoit  befoin  d'un  plus  grand  revenu 
pour  foutenir  le  rang  ,  qu'il  tenoit  dans  Je* 
Années.    Il  ne  fit  donc  point  de  difficulté  de 
Gcder  (a  Place   à  Faxiba  ,   qui  lui  donna  en 
échange  allez  de  Terres  ,   pour  le  mettre  de 
inveau  avec  la    plupart  des  Rois.    Un  autre 
ieigneur  Chrétien  nommé  Simon  Tangan- 
x>ono  ,  (on  voifin  ,  &  dont  le  Château  le  trou- 

va aulfi  fort  à  la  bienféance  de  Faxiba  ,  céda 
auifi  fa  Place  pour  quantité  de  Tenes  ,    qui 
ilui   firent  un   grand   Etablilfemcnt   dans    le 

Royaume  de  Mino  ,   mais  l'un  &  l'autre  fe 
crurent  obligés  de  prendre  leurs  précautions  , 

pour   s'allurer   que  leurs   anciens   Sujets   ne fouffriroient  point  de  ce  changement  par  rap- 
port à  la  Religion  ,  &  Faxiba  leur  fit  fur  cela 

des  proteftations ,  qui  leur  parurent  finceres, 
&  qui  eurent  leur  effet ,  tandis  que  ce  Prince 

crut  devoir  ménager  les  Chrétiens,  D'ailleurs 
ils  fe  promettoient  bien  d'établir  folidemenc 
le  Chrifîianifme  dans  leurs  nouvelles  acquifi-. 
tions,  &  ils  y  réufluent. 

La  Chrétienté  du  Japon  fit  vers  ce  même 
Louis  Almey-  tems  une  perte ,  à  laquelle  toutes  les  Eglifes 
da#  particulières,  qui  la  compofoient,  prirent  beau- 

coup de  part.  Le  Père  Louis  Almeyda  mou- 
rut dans  rifle  d'Amacufa  au  mois  d'Ocfobre 

de  l'année  15-83.  trois  ans  après  qu'il  eût 
été  recevoir  les  Ordres  facrés  à  Macao.  Quoi- 

qu'il ne  fût  encore  que  dans  la  cinquante- neu- 
vième année  de  fon  âge ,  il  étoit  extrêmement 

caifé,  au/fi  n'y  avoit-il  guéits  de  Contrées  au Japon  , 

Mort     de 
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Japon  ,  que  ce  zélé  Millionnaire  n'eue  par- 
courue avec  des  travaux-  incroyables  ,  dans 

l'eîpace  de  vingt-huit  ans  ,  qu'il  avoit  pailé 
dans  ces  I il e s .  Il  pouvoit  faire  un  dénombre- 

ment des  dangers  ,  qu'il  avoit  courus  ,  allez  De  S.n-Mu". 
femblable  à  celui  que  l'Apôtre  des  Nations  *H3-iS» 
nous  a  fait  des  liens ,  &  l'on  ne  concevoit  pas , 
comment  il  pouvoit  future  à  tout  ce  qu'il 
entreprenoit.  Puiifant  en  œuvres  &  en  paro- 

les, il  finit  des  jours  pleins  par  une  mort  di- 

gne d'un  des  plus  laborieux  Ouvriers  ,  qui 
aven:  travaillé  dans  cette  Vigne. 

On  n'enteiuloit  parler  de  toutes  parts   en     Concernions 
ce  tems-là  ,  que  de  Converlicns  de  Piinces ,  c  'at,u,tc**F*r- 
ùi  de  pnncelies ,  &  des  plus  fameux  Bonzes.  tuns  ]kil. 
Nangazaqui  comptoit  déjà  trente  mille  Ha-  tion     d'une 

bitants  ,  &  l'on  n'y  foufFroit  aucun  Infidèle.  Princtffe    C\i 
La  ferveur  des  Chrétiens  croilîbit   avec  leur  Bun&0, 
nombre  ,   &  leur  faifoit  faire  des  ebofes  in- 

croyables.  Le  Roi  de  Bungb  ayant  un  jour  ex- 
horté une  de  fes  Pilles ,  qui  venoit  de  rece- 

voir le  Baptême    à  demeurer   ferme  clans  la 

loi,  quelle  venoit  d'embrafler,  cet:;  Princef- 
le ,  à  qui  on  avoit  donné  le  nom  de  Maxen- 

ce  ,  alla  fur  l'heure  Ce  tracer  fur  le  bras  avec 
un    poinçon  les  (acres   Nom  de  Jésus  &  de 

Marie,  puis  répandit  fur  la  Playe  une  pou- 
dre, qui  rendit  les  caractères  ineffaçables.    Au 

bout  de  quelques  jours  elle  fit  voir  ces  Figu- 

res au  Pvoi  ion   l'ère  ,  &  lui  ajouta ,  que  l'a- mour de   Jésus   &  de  Marie   étoit  encore 

plus   profondément  gravé   dans  fon    cœur  , 
que  es  caractères  fur  fon  bras. 

Cicamoro  le  plus  jeune  de  fes  trois  Fils  ,     Zêled'unde 
lequel  avoit  été  aufl.i  baptifé  depuis  peu  ,    ne  les  Frères, 
donnoit  pas  moins  de  coafolation  au  Roi  fon 

Tome  III.  I 
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n>nvmnrfiK»  Pe;e   par   fà  pieté  &  par  fon   zélé   pour  la 

De  J.  C.     propagation  de' la  Foi:  j'ai  dit  plus  haut,  que 
if 83-8 j-.    Civan   avoit  obligé  fon  Beau-Frere  Cicaton- 

'r — r*"".  :;""  dono  à  déclarer  ce  jeune  Prince  Héritier  de 

ajii.Ac,  '    toutes  (es  Terres  ,  ce  Seigneur  n'attendit  point 
fa  mort  ,   pour  les  lui  céder ,  il  l'en  mit  en 
poiïeffion  ,  des  que  le  jeune  Prince  eut  l'âge 
marqué  par  les  Lcix  pour  gouverner  ,   Se  il 

.n'y  fut  pas  plutôt ,  cju  il  fit  dire  aux  Bonzes  5 
qu'il  n'avoit  ras  befoin  d'eux  ,  &  qu'il  alloit 
partager  leurs  Biens,  Se  les  revenus  de  leurs 

Temples  enti'eux  ,   &  les  Soldats.   Cette  dé- 
claration les  fit  frémir  ,   Se  ils  en   portèrent 

leurs  Plaintes  à  leur  ancien  Seigneur;  celui- 

ci  manda  à   fon  Neveu  ,   qu'il  ne  failcit  pas 
aller  il  vice  dans  une  Affaire  de  cette  impor- 

tance &  qu'il  s'expofoit  à  faire  révolter  tous 
fes  Sujets  ;  le  jeune  Prince  lui  répondit,  qu'il 
ne  difeonvenoit   point  de  s'être  un  peu-  trop 
prefl'é  ,   mais  que  le  pas  croit  fait  ,   Se  qu'il 
éteit  réfolu  de  tout  rifquer  plutôt  que  de  re- 

culer.   Cicatondono  comprit  par  cette  répon- 

fe  ,   qu'il   n'y  avoit  rien    à  eipérer    pour  les 
Lentes  ;  il  leur  fit  obferver  qu'apparemment 
le  nouveau  Prince  ne  s'étoit  point  avancé  fî 
fort  ,   (ans  être  sûr  d'être  fourenu  par  le  Roi 
ion  Père,  &  que  le  plus  court  pour  eux,  étoit 
de  cécer  :  ils  prirent  donc  le  parti  de  (e  ren- 

ier ailleurs   avec  ce  qu'on  voulut  bien   leur 
donner  ,  Se  tous  les  Temples  furent  tenver- fés. 

L-  Roi  J'Ava      Cependant  le  Roi  d'Ava  fupportoit  fort  im- 
fis  «ic  Nobu*  patiemment  !a  honte  de  voir  un  Sujet  Se  un 

n.ing.i  u't  ekr  Homme  de  néant  occuper  un  Trône,  où  il 
'  '  "  e        cs  croyoit,  que  fa  Famille  feule  eût  droit  d'être 

aflÏÏe.  11  avoit  rafîemble  quelques  Troupes  > 
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s'étoit  joint  au  Roi  de  Micava  Ton  Oncle,  &•  ̂ ^"■■^r^*.^ 
il  ne  laiilcit  pas  de  donner  de  l'occupation  à    rje  j#  q^ 
Faxiba.   Enfin  le  Régent  voulut  une  bonne  ibis     j  f  8  î-8  r. 

Te   tirer  d'inquiétude.     Il   leva  promptement  — 
une  Armée  de  foixanie-dix  mille  Hommes  ,  De  Syn  Mu. 

Ce  mit  en  Campagne  ,  obligea  les  deux  Rois  122*3»4J- 
à  s'enfermer  dans  une  Place,  qui  paflbit  a  la 
vérité  pour  imprenable  ,  mais  donc  il  fçavoic 

bien  le  moyen  de  s'emparer  ;  elle  étoit  toute 
environnée  d'une  Forêt  ,  à  l'exception  d'un 
fèul  endroit  ,  qu'il  ferma  d'un  bon  mur.  Il 
détourna  enfaite  une  Rivière,  qu'il  fit  entrer 
dans  la  Forêt  ;  &  comme  les  Eaux  ,  par  la 

difpofition  du  teirein,  ne  pouvoient  avoir  d'au- 
tre iflîie  ,  que  parl'efpace  ,  qu'on  venoit  de 

fermer  de  muraille  ,  la  Place  aflïégée  Ce  trou- 

va bientôt  au  milieu  d'un  Lac  ,  qui  croiiibir 
toujouis  fans  aucune  efpérance  de  fecours. 

Le  Roi  d'Ava  &  ("on  Oncle  ,  n'eurent  point 
d'autre  parti  à  prendre,  que  de  le  remettre 
à  la  diferétion  de  Faxiba.  Ce  Prince  en  eut' 
pitié,  un  refte  de  refpeà  pour  ta  mémoire 

de  fon  ancien  Maître  l'empêcha  de  tremper  ■ 
Ces  mains  dans  Ton  laug  ,  il  fît  grâce  à  ces 
Princes  de  la  vie ,  maisil  ne  leur  laifîà  pas. un 
pouce  de  terre  ,  il  leur  fit  feulement  affigner 
un  revenu  futfiiant ,  pour  vivre  avec  honneur. 

Ce  fut  après  cette  VicFoire  que  Faxiba  ,  com-  p^ii,;,  prcR^ 
me  s'il  n'eût  fait  que  commencer  à  régner  ,  le  titro  -!.• 
fe  fît  donner  par  le  Dairy  le  titre  de  CambA-  CamtucunJo- 
eu,  ou,  comme  parlent  nos  Hiftoriens,   de  n.°* .  Ce  1U  il 
o  /^     1  1  lignifie. 
C  a  m  n  a  c  u  n  d  o  n  o.  Quelques  Auteurs  ont 
avancé  ,  que  ce  nom  fïgnifîc  fouverain  Sei- 

gneur ;  mais  il  y  a  toute  apparence  qu'ils  Ce 
trompeur.  Noms  avons  vu  ailleurs  ,  qu'il  fc 
donnoit  anciennement  au  premier   Miniftre 
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du  Dairy ,  &  je  trouve  dans  des  Mémoires 
qui  me  paioiilènt  allez  sûrs  ,  que  l'a.  véritable 
lignification  eft  l'Arche  du  Tréfor ,  fans  dou- 

te parce  que  celui ,  qui  en  étoit  revêtu  ,  avoit 
De  Syn-Mu.  *e  maniement  des  Finances.  On  prétend  néar, 

»»*}-4$.;  moins  que  le  Cambacu  étoit  au-deffus  du  Cu- 
bo-Sama  ,  avant  que  ces  Généraux  de  la  Cou- 

ronne euflènt  ulurpé  l'Autorité  ibuveraine. 
Mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  que  Faxibâ  ' 
prit  en  même  tems  l'un  &  l'autre  titre ,  puif- 
que  depuis  ce  tems-la  il  fut  reconnu  Empe- 

reur dans,  tout  le  Japon.  Il  demanda  en  mê- 
me tems  au  Dairy  une  de  fes  Filles  en  ma- 

riage Se  l'obtint  :  par-là  le  Sang  des  anciens Camis  Ce  melo.it  avec  le  fien  &  en  corrigeoir 
la  baflefle  3  il  ne  put  néanmoins  allurer  l'Em- 

pire à  fa  Poflérice. 
Il  elt  plus  que  vraifemblable  que  dès  lors 

il  fongeoit  à  achever  la  Conquête  de  tout  le 
Japon  ,  que  Nobunanga  avoit  fi  fort  avancée} 

.  mais  il  eroit  trop  fiage  ,  pour  fe  déclarer  fil 
totj  il  fçavoit  que  les  commencements  d'une 
Domination  ufurpée  ,  furtout  par  un  Homme 
nouveau ,  n'eff  pas  un  tems  propre  pour  faire de  pareilles  entreprifes  ;  &  jamais  Prince  ne 
fçut  mieux  diflimuler ,  quand  fon  intérêt  le 
demandoit.  Il  parut  donc  occupé  de  route 
autre  chofe,  que  du  foin  de  saggrandir.  Sa 
manie  étoit  de  copier  en  tout  Nobunanga, 

&  d'eflàyer^de  le  iurpauer  ,  dans  les  chofes 
mêmes  ,  où  ce  grand  Prince  s'étoit  fait  ad- 

mirer davantage  ;  mais  s'il  avoit  les  idées  au.C 
fi  v:,ites  ,  il  s'en  falloit  bien  qu'il  les  ait  au/fi juftes  ;  il  manquoit  toujours  un  certain  <*oût 
dans  tout  ce  qu'il  executoit  ,  &  il  étoit  con- 

tent ,  pounû  que  le  Vulgaire ,  qui  juge  à  l'œil, 
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Plan  de  la  Ville  dOzaca  e  t  de  son  Château 
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en  plutôt  à  la  toife  ,  parut  charrné.   Cepen- 

dant comme  il   employoit  quelquefois  d'ex- 
celents  Ouvriers,    il  ne  laiilà  point  de  faire     De  J.  C. 
de  très- belles  chofès.  1 5-8  3-8 f. 

Ainlî  parce  qu'on  parloit  toujours  avec  ad-  >De  syst-Mu. 
miration  de  la  Ville  Se  du  Palais  d'Anzuquia-       1143.^7. 
ma  ,  Cambacundono  fe  perfuada ,  que  pour        I(  t^t.-ait 
effacer  en  cela  fon  Prédécelfeur  ,   il  n'avoit  Qzaca     ,    Éc 
qu'à  faire  une  plus  grande  Ville  ,    qu'Anzu-  raggrandit 
quiama  ,  &  y  accumuler  toutes  les  richelfes-beJUCdUP* 

de  l'Empire  /comme  il  fit ,  avec  plus  de  pro- 
fufion  ,  que  de    véricable    magnificence.     Il 

choi/ît  à  ce   defiein  la   Ville  d'Ozaca  ,   dont 
nous   avons  déjà   parlé  plus   d'une  fois  ,    8c 
que  Nobunanga  avoit  conquilè  fur  le  Bonze, 

qui  s'en  ctoit  rendu  le  Maître.    Les  Million- 
naires  ne  nous   ont  pas   aifez  inftruit   de   ce 

qui  regarde  cette  grande  Ville,  qui  depuis  le 
teins,  dont  je  parle,  eft  devenue  Ville  Impé- 

riale ,  &  qui  eft  encore  aujourd'hui  en  tou- 
tes manières   une  des   plus  confîdérables  dvl 

Japon.     J'y  vais  fuppléer  par  les   Mémoires 
les  plus  récents  de  ceux,  qui  ont  éré  fur  les 
Lieux   depuis  la  dernière  Révolution   de  cet 
Empire. 

Ozaca  eft  dans  la  Province  de  Sf.tzd  (a)  ,     sutntion  & 

dont  on  ne  peut  gué res  douter  qu'elle  ne  fût  deferipuon  de 
la  Capitale,  avant  même  que  Cambacundono  cettc  v'i:Ie« 
la  mit  dans  l'état,  cù  on  l'a  vue  depuis.   Cet- 

te Ville  eft  fîtttée  par  les  trente-cinq  dégrés 
cinquante  minutes  de  latitude  Nord  ,   dans 
une   Plaine   également   fertile  ,    agréable   & 

(*)  Les  Ambafladcs  dct'HoUandois  difent  dans  le 
I  Pays  de  Qnioo  J'ai  déjh  obfervéqua  ces  chang:m:ns, 
t  ou  eue  raiict^  de  noms  ,  ne  doit  point  faire  de  diffi- 
I    culte. 

¥ 
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~,*.^^M!!aa.  commode  ,  fur  les  bords  de  la  Rivière   de  fr- 
p     -r  ̂       dogawa  (a)  ,  laquelle  efl:  navigable  jufques- 

g     o  *    la.     Elle  eft  défendue   à  fon  extrémité  orien- 
,---^1  taie  par  un  Château  bien  fortifié ,  &  à  l'occi- 

De  Syn  Mu.   dentale  par  deux  bons  Corps  de  Gardes ,  qui 

***3*4J«      la  féparent  des  Fauxbourgs.   Sa  longueur  de 
l'Orient  à  l'Occident,  c'eu- à-dire ,  depuis  les 
Fauxbourgs  jufqu'au  Château ,  efl  entre  trois 
&  quatre  mille  pas  communs  ;  fa  largeur  du 
Midi  au  Septentrion  efl  un  peu  moindre.    La 
Rivière  paflb  au  Nord  de  la  Ville,  à  laquelle 

on  allure  qu'elle  apporte  des  richefles  immen- 
ses ;  elle  coule  de  l'Eft  à  l'Oueft  ,  &  elle  va 

fe  jetter  dans  la  Mer  à  mille  ou  douze  cents 

pas  de-là  ;  ainfi  fon  cours  n'eft  pas  bien  long; 
car  fa  fource  n'eft  qu'à  une  journée  &  demie de  la  Ville. 

Cette  Source  eft  le  Lac  d'Oïtz,  ou  d'Omi , 
dont  nous  avons  donné  ailleurs  la  Defcrip- 
tion.  A  la  fortie  de  ce  Lac ,  la  Rivière  tra- 

verse un  Village  nommé  Tsinatofas  ,  où 
elle  a  un  Pont  magnifique  ,  partagé  en  deux 
par  une  IHe  ,  comme  le  Pont-Neuf  à  Paris  ; 

elle  coule  enfuite  près  des  petites  Villes  d'Urj- si  &  de  Jedo  ,  dont  la  dernière  lui  a  don- 

né le  nom  qu'elle  porte  :  de-là  elle  continue 
ibn  cours  julqu'à  Ozaca  ;  mais  une  lieue  au- 
deflus  il  s'en  fépare  un  bras,  qui  va  droit  à 
la  Mer.  Vis-a-vis  de  la  Ville,  Se  au  Nord  du 

Château,  elle  reçoit  deux  autres  Rivières  ap- 

pelléesjAMATTAGAWA&FiRANOGAWA, qu'on traverfe  fur  de  très-beaux  Ponts.  Toutes  ces 

£aux  jointes  enfemble  ,  ayant  arrofé  un  tiers  de 

(  a  *)  Jedog  sW\   veut  dire  Rîviere  de  Jf.do  .mais  ii j>e  f.:ut  point  confondre  ici  ce  Jodu  avec  la  Vil  e  Impérial* 
«le  ce  aom. 
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la  Ville  ,  on  en  a  tiré  un  Canal  pour  fournir  de 

l'eau  a  partie^ du  Sud ,  qui  el\  la  plus  grande  , 
&  habité  par  les  Perfonnes  les  plus  riches  ; 

&  pour  une  plus  grande  commodité  de  ce  *^c  ̂   ̂  
Quartier,  de  ce  premier  Canal  on  en  a  tiré  rj>eSyn  Mu. 
plufieurs  autres,  qu'on  a  fait  palier  dans  les  z»-îMi* 
principales  Rues.  D'autres  Canaux  rapportent 
enfuite  les  Eaux  au  grand  bras  de  la  Rivière  , 
&  ils  font  allez  profonds  pour  porter  de  pe- 

tits Batteaux  ,  qui  par  ce  moyen  peuvent  en- 
trer dans  la  Ville,  &  décharger  les  Marchan- 
dises devant  la  porte  des  Marchands.  Tous 

ces  Canaux  font  coupés  fort  régulièrement , 

Se  d'une  largeur  proportionnée.  On  y  a  con- 
struit plus  de  cent  Ponts  ,  dont  quelques-uns 

font  d'une  beauté  rare  ;  il  ne  manqueroit  rien 
à  ce  travail ,  fi  plufieurs  de  ces  Canaux  ne  fe 
rempliflbient  point  de  vafè  pendant  une  bon- 

ne partie  de  l'Année  ,  qu'ils  n'ont  pas  allez 
d'eau  pou*  la  pouffer  dehors  ;  ce  qui  ne  peut 
manquer  de  caufer  un  peu  d'infection  clans 
ces  Quartiers-là. 

Un  peu  au-delïbus  de  la  for;ie  du  Canal  , 
qui  arrofe  la  partie  méridionale  de  la  Ville, 
un  autre  bras  fe  fépare  de  la  Rivière  du  cô:é 

du  Septentrion,  mais  il  a  peu  d'eau,  &  ne/fc 
jamais  navigable.  Ce  n'eft  guéres  qu'une  ef- 
péce  de  Torrent ,  qui  coule  toujours  à  l'Oueft , 
jufqu'à  ce  qu'il  fe  perde  dans  la  Mer.  Le 
grand  bras  de  la  Rivière  continue  fon  cours 

dans  la  Ville  ,  à  l'extrémité  de  laquelle  il  tour- 
ne auffi  fL  l'Oueit  ,  &  après  avoir  arrofé  les 

Fauxbourgs ,  &  quelques  Villages ,  qui  n'en 
font  pas  éloignés  ,  il  fe  fépare  en  plufieurs 
branches  ,  dont  chacune  a  fon  embouchure 
dans  la  Mer.  Cette  Rivière  effc  étroite ,  mais 

1  iv 



^H 

200        Histoire  i>  o   Japon, 

mmim^'. wvwij  profonde  ,  jufqu'j  la  Ville  &  un  peu  plus  haut. 
Te  f.  C.    ̂   y   a  rarement  moins  de   nulle  Baètea       , 
iç  S     éir.   °lu*  montent  ou  iefeendent ,  les  uns  chargés 

.   :.,.-,_  de  Marchandifes ,  &  les  autres,  qui  portent 
De  Syn-Mu.des  Princes,  ou  des  grands  Seigneurs,  lef- 

**45"4J',  quels  demeurent  en  très -grand  nclnbre  à 
l'Occident  d'Ozaca.  Les  bords  de  la  Rivière 
font  relevés  des  ceux  côtés  avec  des  marches 

de  pierres  ruftiquées  taillées,  ce  qui  fait  une 

très -belle  fuite  d'Efcaliers  ,  &  donne  la  faci- 
lité de  prendre  terre  partout  où  l'on  veur.  En- 
tre la  Ville  &  la  Mer  il  y  a  deux  Ponts  à  di- 

1  fiance  égale  ,   d'environ  quatre  cents  pas  les 
uns  des  autres.  Les  deux  premiers  ,  c'eft-à- 
dire,  les  deux  plus  Orientaux,  ont  fix  cents 
braliès  de  long  ,  &  ils  font  portés  fur  trente 
Arches  ,  Soutenues  chacune  par  cinq  fortes 
Poutres.  Le  troisième,  qui  joint  les  deux  prin- 

cipaux bras  de  la  Rivière  ,  a  cent  cinquante 

pas  de  long.  Tous  trois  font  bâtis  d'un  Cè- 
dre bien  choifi  ,  &  bordés  de  chaque  côté  d'une 

Baluftrade  ornée  de  boules  de  Cuivre  jaune. 

Les  rues  d'Ozaca  font  pour  la  plupart  étroi- 
tes ,  mais  régulières  ,  &  coupées  à  angles 

droits ,  Nord  &  Sud,  Eft  «S:  Oueft  ,  fi  ce  n'eft 
dans  la  partie  de  la  Ville,  qui  eft-du  côté  de 
3a  Mer  ,  où  elles  courent  Oueft-Sud-Ouefl  , 
&  Eli -Nord-  Eft ,  en  fuivant  les  divers  Ca- 

naux, dont  j'ai  parlé.  Files  font  ordinaire- 
ment très-propres,  quoiqu'elles  ne  foienc  point 

pavées  ,  fi  ce  n'eft  que  le  long  des  Maifons 
il  y  a  de  grandes  &  larges  pierres  ,  pour  la 
commodité  des  Gens  de  pied.  Il  y  a  auflï 
dans  chaque  rue  un  grand  efpace  environné 
de  Bnluftrades  ,  où  font  toutes  les  chofes  né- 

cell'aires  pour  éteindre  le  feu,  ou  arrêter  l'in- 
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mendie,  un  Puits,  &  deux  Portes  aux  deux 
extrémités,  qui  fe  ferment ,  quand  ou  le  juge 
à  propos.  On  ne  peut  alors  fortir  de  la  rue' 
fans  une  per  mi  filon  de  l'Ottona,  ou  Com- 

mandant du  Quartier.  Il  paroît  que  la  pi  il-  ; 
part  des  Maifons  ont  deux  étages,  mais  e.les 

n'en  peuvent  pas  avoir  davantage  j  chaque 
étage  n'a  même  qu'une  braife  &  demie ,  ou 
tout  au  plus  deux  brafies  de  haut.  Elles  font 

bâties  de  bois  ,  de  chaux  &  d'argile.  Les  Bou- 
tiques des  Arcifansont  une  efpéce  d'Auvent, 

où  les  Ouvriers  travaillent  .à  découvert  ,  les 
Boutiques  mêmes  font  cachées  par  une  gran- 

de pièce  de  Drap  noir  ,  qui  fert  en  même 

tems  d'ornement,  fi  on  en  croit  les  Japon- 
nois ,  &  plus  certainement  de  préfervatif  con- 

tre les  Vents  8c  les  autres  injures  de  l'Air. 
On  fufpend  au  même  endroit  à  celles  des 
Marchands  des  échantillons  &  des  montres 
de  tout  ce  qui  fe  vend  dans  la  Boutique ,  ce 

qui  efè  d'une  grande  commodité.  Les  toits 
font  plats  ,  &  les  Perfonnes  de  Qualité  les 

couvrent  de  tuiles ,  qu'on  fait  tenir  avec  de 
la  chaux ,  les  autres  fe  contentent  de  couvrir 
les  leurs  de  bardeaux  ;  dans  tout  le  rtfte  elles 
dilrérem  peu  ,  ou  point  du  tout  de  celles  , 

dont  j'ai  donné  ailleurs  la  Description. 
Ozaca  eft:  extrêmement  peuplé ,  &  les  Ja- 

ponnois,  qui  exagèrent  peut  être  un  peu,  di- 
fent  que  de  fes  fouis  Habitants  on  peut  lever 
une  Armée  de  quatre -vingt  mille  Hommes. 

On  ne  fçauroit  nier  au  moins  qu'après  Méa- 
co  ,  ce  ne  foit  la  Ville  du  Japon  la  plus  mar- 

chande ,  &  peut-être  même  ne  le  céde-t-elle 

pas  en  cela  à  l'ancienne  Capitale  de  l'Empi- 
re,  (à fltuation  la  rendant  également  propre 

I  v 

De  J.  C. i  y  83-8^ 

:  Sy»  Mu. 
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mauuarr-^xa  au  Commerce  de  Terre  ,  &  à  celui  de  Mefî 

T     „      Audi  ne  voit -on  nulle  part  ailleurs  de  plus 

*-     J#      *     ri;hes  Marchands,  ni  de  plus  de  fortes  d'Où- 
m   ^  _'       '_  vriers  :    néanmoins  les  vivres  y  font  a  trcs- 

Dt  Syn  -Mu.  ton  compte,  aufiî-bien  que  tout  ce  qui  peut 
*«4Mi;  fèrvir  au  luxe  &  aux  délices  de  la  vie  5  &  ce 

n'eft  pas  fans  raifon  qu'on  nomme  au  Japon 
cette  Ville  le  Théâtre  univerfel  des  plaifirs 

&  des  pajfe-tems.  On  y  repréfente  tous  les 
jours  des  Pièces  de  Théâtre,  tant  en  public, 
que  dans  les  Maifons  particulières.  Les  Sai- 
îinbanques,  les  Joueurs  de  Gobelets,  Se  tous 

ceux,  qui  gagnent  leur  vie  à  tromper  la  im- 

plicite," 8c  a  abufer  de  la  curioiité  des  aunes, 
ou  qui  montrent  des  rareté?. ,  &  des  Animaux 

extraordinaires  ,  font  allures  d'y  bien  faire leurs  Affaires. 

Sur  quoi  Koempfer  raconte  que  ,  quelques 

années  avant  qu'il  allât  pour  la  première  foi> 
au  Japon  ,  la  Compagnie  Hollandoiiè  des  In- 

des Orientales ,  ayant  envoyé  avec  les  Prj- 

fents ,  qu'elle  deftinoit  pour  l'Empereur,  un 
Cafuar ,  efpéce  d'Oifeau  des  Indes  ,  qui  ava- 

le ,  dit-on ,  ces  pierres  &  des  charbons  ar- 
dents ,  le  Gouverneur  de  Nangazaqui  ne  ju- 

gea pas  à  propos  de  l'agréer  ,  &  ordonna 
.  qu'il  fût  renvoyé  à  Batavia;  qu'alors  un  Ja- 

ponnois,  qui  étoit  préfent,  dit  aux  Hollan- 

dois  que,  s'il  pouvoit  avoir  la  permi filon  de 
l'acheter  ,  il  en  donneroit  volontiers  mille 
Taéls ,  &  qu'il  étoit  bien  affuré,  qu'en  le  por- 

tant à  Ozaca ,  il  y  gagneroit  le  doubla  en 
moins  d'une  année.  Tous  les  Princes  &  Sei- 

gneurs, que  j'ai  dit  habiter  à  l'.Occident  d'O zaca  ,  ont  des  Palais  dans  la  Ville  même,  mais 

iine  leur  e.t  ps  permis  d'y  pallfif  deux  nuit 
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de  fuite,   &c  quand   ils  en    fortenc  ,    ils  for.t      ̂ iœ^rw» 

obliges  de  prendre  le*  chemin  ,  qui  eft,  à  côté     De  J.  C. 
du  Château.  L'eau,  qu'on  boit  a  Ozaca  ,  e:c     i  j- 8 3 ~ S >- - 
un  peu  faumâcre  ,  mais  en  récompenfe  il  fe  ■""' 

fait  dans  un  Village  voifm  nommé  Tanussi  ,  Q:  ;>vn  Siu* 

le  meilleur  Sacki  de  tout  le  Japon,  &  il  s'y 
en  fait   une  fi    grande  quantité  ,    qu'on  en 
tranfporte    dans    plufieurs    Provinces  ,   à   la 

Chine  même ,  &  jusqu'aux  Indes. 
Le  Château  d'Ozaca  effc  bâti  dans  une  gran- 
de Plaine  ;  c'eft  ce  qui  refte  de  plus   entier 

de  Cambacundono  :•  il  eft  quarre ,  &  il  faut 
une  heure  ,  pour  en  faire  le  tour  à  pied  en 
fe  promenant  :  il  eft   bien  fortifié  avec  des 

Baftions  ,  qui  font  ronds  fuivant  l'Architec- 
ture Militaire  du  Pays.   Après  celui    de  Fin- 

go,  c'eft  le  plus  grand,  le  plus  régulier,  &c 
le  plus  beau  ,    qui   fe  voye  aujourd'hui  dans 
le  Japon  -,  il  eft  défendu  du  côté  du  Septen- 

trion par  le  Jedogawa,  qui  baigne  fes  murs  , 

après  qu'il  a  reçu  les  deux  autres  Rivières  , 
dont  j'ai  parlé.    Il    a  la  Ville  au   Midi  &  à 
l'Occident  ,   &  il  en  eft  féparé  par  une  Mu- 

Taille ,  qui  a  des  appuis  ,   aufque'.s  Kœmpfer 
donne  fept  bralfes  d'épailfeur;  mais  il  n'en  a 
pu  juger  qu'à  l'oeil  :  la  Muraille  même  ,  que 
ces  éperons  Soutiennent  ,   eft  très  haute  ,   & 
très-épaiife,  bordée  de  pierres  de  taille,  &  elle 
a  un  Terre-plein  ave;  une  rangée  de  Cèdres 

&v  de  Sapins.  Quand  on  a  pafle  cette  premiè- 
re Muraille,  on  trouve  une  féconde  enceinte, 

qui  eft  comme  un  fécond  Château  cie  même 
Architecture,  &  qui  en  renferme  un  t:cifié-> 

me.  Ces  trois  enceintes  vont  en  s'é'.evar.t  com- 
me des  Terrafes<,  Se  celle  du  centre  a  tous 

les  angles  ornés  de  belles  Tours  à  vlnfieuis 

Iv) 
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étages.  Il  y  en  avoit  au,  milieu  une  cinquiè- 

me d'une  grande  magnificence  ,  dont  le  toi: 
le  plus  exinutié  étoit  couvert  de  deux  Poit- 

fons  monflrueux,  qui  au  lieu  d'écaillés  avoient 
des  Ubangs  d'or  parfaitement  polis  ;  de  forte 
que  ,  quand  le  Soleil  donnoit  dertus ,  ils  jet- 

toient  un  fi  grand  éclat,  qu'on  l'appercevoic 
du  Fiunga.  Cette  Tour  fut  entièrement  brû- 

lée par  accident  vers  l'an  1660  ,  ou  61. 
A  coté  de  la  Porte  ,  par  où  l'on  entre  de  la 

première  Enceinte  dans  la  féconde  ,  on  voir 
une  Pierie  noire  &  polie  ,  qui  tait  partie  du 
Mur  :  ta  groilèur  extraordinaire ,  &  la  Tra- 

dition ,  qui  porte  qu'elle  a  été  voitérée  par 
eau  à  Ozaca  ,  la  font  regarder  comme  une 
chofe  merveilleufe  ;  elle  a  cinq  brafles  de  long, 
quatre  de  large ,  &  à  peu  près  la  même  épaif- 
feur.  Ce  fut  un  Gouverneur  de  Fiunga  , 
qui  ayant  eu  ordre  de  Cambacundono  ,  lorf- 
que  ce  Prince  faifoit  travailler  au  Château  , 

dy  envoyer  les  plus  grandes  Pierres  ,  qu'il 
pourroit  trouver  ,  entreprit  d'y  faire  tranfpor- 
ter  celle-ci,  &  pour  en  venir  à  bout,  il  joi- 

gnit eniemble  cinq  grandes  Barques.  Il  y  a 
toujours  une  groife  Garnitbn  dans  le  Château 

d'Ozaca  ,  tant  pour  garder  les  Tréfors  de 
l'Empereur,  qui  y  font  dépofés  en  grande  par- 

tie ,  que  pour  tenir  en  refpeét  les  Provinces 

d'alentour.  Deux  des  principaux  Favoris  du Prince  en  ont  le  Commandement  tour  à 

tour  pendant  trois  ans  ;  quand  l'un  revient 
de  la  Cour  ,  l'autre  y  retourne  ,  &  il  leur  eft 
défendu  de  fe  parler,  ni  même  de  te  voir:  û 
le  premier  a  quelque  inftruétion  a  donner 

au  tbcond,  il  le  doit  faire  far  écrit.  Ils  n'ont 
rien  à  démêler  avec  le  Gouverneur  de  la  Ville  , 
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auquel  il  paroît  qu'ils  fonc  fupérieurs  en  di- 
gnité.   Les  Amballades    des  Hollandois  font 

mention  d'un  Château   d'Ozaca  bâti  dans  la     ̂ e  J'     ' 

Mer  &c  environne  de  bonnes  &  fortes  Murailles     x  5"  8  3~8  5"« 
kavec  quantité  de  pièces  de  Canons  de  fonte  à  Dc   Syn-Mu! 
fleur  d'eau  pour  la  défenfe  du  Havre  ;  c'eif ,  dit       ̂ ^^l-^. 
l'Auteur  ,  un  Ouvrage  commente  par  l'Empe- 

reur Xog  un  Sama,  &  achevé  par  ion  Succet- 

(tur  ,  mais  comme  dans  la  Defcription  d'Ozaca, 
il  ne  fait  point  mention  du  grand  Château  de 

Tayco-Sama  ,  il  pourroit  bien  s'être  trompé , 
au  moins  pour  le  nom  de  l'Empereur  ,   qui 
a  ronftruit  le  Château  d'Ozaca. 

Voilà  ce  qu'efr.  encore  aujourd'hui  cette 
grande  Ville  ,  après  avoir  fouiïert  les  incen- 

dies, &  les  pillages,  dont  nous  parlerons  dans 
la  fuite  de  cette  Hiftoire.  Lorfque  Camba- 

cundono  eut  réfolu  d'en  faire  la  Capitale  de 
fes  Etats  ,  elle  n'occupoit  qu'un  côté  de  la 
Rivière ,  &  elle  n'avoit  rien  de  confidérable , 
que  fa  fituation.  Le  nouveau  Prince  la  fie 
abattre  prefque  entièrement,  puis  il  la  réta- 

blit beaucoup  mieux  :  enfuite  il  fit  conftruire 

de  l'autre  côté  une  nouvelle  Ville  plus  gran- 
de que  l'ancienne  ,  &  il  y  plaça  (on  Palais 

fur  le  bord  du  Fleuve.  Ce  Palais  étoit  d'une 

grandeur  &  d'une  magnificence  incroyable  , 
&  tout  couvert  de  tuiles  d'or  ;  en  forte  que 
quand  le  Soleil  donnoit  delfus ,  il  n'étoit  pas 
poiîïble  d'y  arrêter  les  yeux.  On  ne  peut  croi- 
x*e  avec  quelle  promptitude  tous  ces  Edifices 
furent  achevé*  :  auffi  dit-on  ,  qu'on  y  a  vil 
julqu'à  foixante  mille  Ouvriers  y  travailler 
en  même  teins.  Mais  il  paroît  qu'il  n'en  ref- 
re  aujourd'hui  aucun  vertige. 

Tandis  que  le  nouvel  Empereur  s'occupoit     Intrigues  d« 
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5?  de  ces  travaux ,  il  s'étudioit  à  gagner  l'aneo 
J.  c,  non  de  tous  les  Ordres  de  l'Empire ,  &  il  eft 

vrai  de  dire  que  les  Millionnaires  furent 

ceux  ,  à  qui  il  donna  de  plus  grandes  mar- 

ques d'eftime.  Sur  la  fin  de  l'année  précé- 
dente, le  Père  Gafpai  Cuello  Vice-Provincial 

étant  à  Nangazaqui ,  où  il  venoit  de  lui  arri- 

ver un  nouveau  renfort  d'Ouvriers  ,  le  bruit 

fé  répandit  ,  qu'il  le  difpofoit  à  aller  à  la 
Cour  d'Ozaca  ,  &  ce  Religieux  fut  fort  fur- 
pris  de  voir  entrer  chez  lui  deux  Envoyés  du 
Roi  de  Saxuma  ,  qui  avoient  ordre  de  le  jrrier 

de  remettre  fon  Voyage  à  l'année  fui  vante. 
Il  n'en  marquoit  point  la  raifon  ,  mais  il 
étoit  évident  qu'il  avoit  en  cela  un  intérêt, 

qui  ne  s'accordoit  pas  avec  celui  de  la  Re- 
ligion ,  ce  Prince  ayant  toujours  été  tres-op- 

pofé  au  Chriftianifme.  L'on  fçut  en  effet  peu 
de  tems  après  qu'il  fongeoit  à  faire  la  Guér- 

ie au  Roi  de  Bungo  ,  &  qu'il  appréhendoit  : 

que  fi  le  Chef  des  Religieux  d'Eurcpe  le  trou- 
voit  alors  à  la  Cour  de  l'Empereur  ,  il  n'y 
agît  fortement  ,  pour  engager  ce  Prince  à 
fecourir  fon  Ennemi  Le  Père  Cuelio  ne  pé- 
netroit  point  ce  delfein  ,  que  le  Roi  de  Sa- 

xuma tenoit  fort  caché  :  d'ailleurs  il  croyoit 
devoir  ménager  ce  Prince,  qui  étoit  alors  le 
plus  pui  fiant  des  Rois  du  Ximo.  Le  parti 

qu'il  prit  ,  fut  de  refter  à  Nangazaqui  tout 
le  relie  de  l'année  Japonnoife  ,  c'efl-à-dire  r environ  deux  ou  trois  mois  encore. 

Voyage  du  II  ne  fe  mit  môme  en  chemin  ,  que  le 

Vice- l'icvip- (jjx  de  Mars  de  l'année  fuivante  i  j- 8  j-  ,  8t 

comment3"  v  comme  ̂   f°n  deflein  n'eût  été,  que  de  vifi- 
cfl  reçu.  ter  les  Fglifes  ,  quM  w 'a  voit  point  vues  de- 

puis longtems  ,  il  prit  la  route  de  Firando, 
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Il  y  arriva  en   peu  de  jours  fur  un  Navire 
Portugais  ,  &  y  fut  reçu  avec  un  concours 
exiraordinairexles  Chrétiens ,  que  le  Père  Jean- 
Baprifte  Monti  ,  &  Arias  Sanchez  ,  entrete- 
noient  dans  une  ferveur  admirable  :  mais  le 

premier   étoit  fort  vieux  ,  &  tous   les  deux 

ctoient  tellement  excédés-  de  travaux  ,  qu'il 
fallut  longer  a  leur  donner  du  fecours.     Le 
Roi   de  Firando  é:oit  toujours  auflî  mal  dif- 

pofé  ,   qu'il  l'avoit  été   a  l'égard  des  Fidèles, 
mais  il  ne  les  inquiétoit  point,  &  il  fit  même 

beaucoup  d'honnccetez   au  Vice  -  Provincial  , 
juiques-là  qu'il  exempta  de  tous  droits  le  Na- 

vire ,  qui  l'avoit  amené ,  &  qui  étoit  chargé de  marchandifes.    De  Firando  le  Pe  e  Cuello 

tourna  vers  Facata ,   où  il  n'entra  point ,  6c 
alla  prendre  terre  dans  le  Port  de  Ximono- 
fequi  ,   un   des  pins   fréquentés   du  Naugato 

par   les  Marchands   du  Xùno  ;    il   n'y  refta 
qu'une  nuit,  &  pafla  dans  un  autre  Port  du 
môme  Royaume  éloigné  de  trente-cinq  lieues 
du  premier.  Il  y  fut  vifité  par  quelques  an- 

ciens Chrétiens  baptifés  par  S.  François  Xa- 
vier ,  qui  lui  donnèrent  ,  Se  reçurent  de    lui 

beaucoup  de  confolation  :   continuant  en(uite 
fon  chemin  ,  il  entra  dans  le  Port  de  Xibacu, 

où   il  apprit   qu'on   fçavoit  déjà   à  Ozaca  le 
deflèin  de  fon  Voyage. 

Il  eut  cet  avis  par  des  Domefliques  du 
Grand  Amiral  Tfucamidono,  que  ce  Seigneur 
envoyoit  au-devant  de  lui  avec  des  Provisions  , 

&  une  Efcorte ,  &  qui  l'invitèrent  de  fa  part 
d'aller  Ce  délaiîèr  au  Port  de  Muro  ,  qui  lui 
appartenoit  ;  il  s'y  repofa  effectivement  quel- 

ques jours  ,  enfuite  il  fe  rendit  à  la  Forte- 

icilë  d'A caxi,  dont  l'Empereur  avoit  faic 

tmtfmà  ..sa 
De  J.C. 

Dj  Syn   -iu. 
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préfent  à  Ucondono ,  &  où  Tacayama  Tcrg 
de  ce  Seigneur,  la  Princeife  Marie  fon  Epoa- 

De  J.  C.  fe,  &  une  partie  de  leur  Famnle  avoient  fixé 
_  if^f*  leur  féjour.  Le  P.  Cuello  y  trouva  une  très- 

belle  Eglife,  qu'ils  y  avoient  bâtie.  Les  Pè- 
res Organtin  Gnecchi,  &:  Grégoire  de  Cefpe- 

dez  ,  l'y  attendoient  avec  un  grand  nombre de  Gentilshommes  Chrétiens  des  environs  de 

Sacai  ;  &  comme  le  vent  fe  trouva  bon  pour 
continuer  fon  Voyage  ,  il  fe  remit  en  Mer ,  & 

mouilla  devant  Sacai  fur  la  fin  d'Avril  ;  il 
s'y  arrêta  quelques  jours  en  attendant  des 
nouvelles  d'Ozaca. 

Il  avoit  tout  lieu  d'efpérer  un  accueil  fa- 
vorable de  la  part  de  l'Empereur  ,  furtout 

après  ce  que  lui  avoit  rapporté  le  Père  de 
Cefpédez ,.  que  peu  de  tems  auparavant  Cam- 
bacundono  étant  allé  vifiter  la  Maifon  des 

Pères  à  Ozaca ,  il  avoir,  pris  en  particulier  ce 
Religieux ,  qui  en  étoit  Supérieur ,  lui  avoit 

marqué  l'e/time  qu'il  faifoit  de  la  Loi  Chré- 
tienne, &  de  la  bonne  conduite  de  ceux,  qui 

la  prêchoient  ,  &  lui  avoit  ajouté  :  33  Une 

53  feule  chofe  m'empêche  de  l'embrallèr  ,  u* 
33  elle  permettoit  d'avoir  pluheurs  Femmes , 

33  je  me  ferois  baptifer  tout  à  l'heure  ce.  Il avoit  déjà  dit  la  même  cholè  à  Laurent ,  avec 

qui  il  prenoit  quelquefois  plaifir  a  s'entrete- nir familièrement  &  qui  lui  répondit  eu 
riant  :  »  Vous  voilà  bien  embaradé,  Seigneur, 

33  recevez  toujours  le  Baptême,  vous-  n'en  fè- 
3>  rez  pas  plus  avancé  pour  votre  falut  éter- 
33  nel  ,  fi  vous  ne  quittez  vos  Concubines  , 
33  mais  vos  Sujets  fe  feront  tous  baptifer  à 

33  votre  exemple  ,  &  feront  bons  Chrétiens. 
Puis  prenant  un  air  un  peu  plus  ferieux  ,  il 
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r  utà  :  sj  Une  éternité  de  fupplïces  ,  ou  de 

-.■  bonheur,  encre  lefquelles  il  n'y  a  point  de 
:  milieu;  cela  ne  vaut-il  pas  bien  la  peine 

îj  que   vous   fartiez  le   facrifice  d'un   plaifir 
paiïager  ?  De  Syn  Mu. 
La  chofe  en  étoit  demeurée  là ,  mais  cette  «-}V 

difpofition  du  Prince,  &  les  avis  que  le  Vice- 

Provincial  reçut  d'Ozaca  ,  ne  luilaillerent  au- 
cun lieu  de  douter  que  fon  Voyage  n'eût  tout 

le  fiiccès  ,  qu'il  en  avoit  efféré  ,  &  il  partie 
pour  Ozacs.  Dès  qu'il  y  fut  arrivé,  Ucondo- 
no,  Tfucamicondono  ,  Condera  &  les  autres 

Seigneurs  Chrétiens  lui  confeillerent  de  de- 
mander  une  Audience  à  Cambacunaono  ;  11 

iuivit  leur  conicil  ,  &  l'Audience  ayant  été 

accordée ,  il  commença  par  envoyer  f'eion  la coutume  quelques  raretez  dLurope  ,  pour  cire 

préfèntées  à  l'Empereur ,  &  à  l'Impératrice  } 
puis  il  Ce  rendit  au  Palais  à  f  heure  ,  qui  lui 

avoir  été  marquée,  &  il  s'y  fit  accompagner 
de  plufieurs  de  (es  Religieux,  qui  étoient  les 
plus  connus  à  la  Cour.  Ils  furent  reçus  à  la 
première  Porte  par  le  premier  Médecin  ,  qui 
leur  fit  bien  des  civilitez  ,  &  les  conduisît  chez 

l'Empereur.  Ce  Monarque  étoit  dans  l'Ap- 
partement ,  où  il  avoit  accoutumé  de  donner 

Audience  aux  Amballadeurs  ,  &  aux  Princes, 

avant  tous  les  grands  Officiers  autour  de  lui , 
chacun  félon  fon  rang  ,  &  a  fes  pieds  un  Se- 

crétaire d'Etat ,  qui  lui  nom moit  tous  les  Re- 
ligieux, a  mefure  qu'ils  entroient,  ajoutant 

quelque  chofe  d'obligeant  pour  chacun. 
Après  les  profternements,  &  tout  le  refte 

du  Cérémonial,  l'Empereur  congédia  tous  les 
Princes  &c  Seigneur  ,  retint  Ucondono  feul , 

lit  appre  cher  les  Millionnaires,  &  s'entretint 



iTo        Histoire  nu  Japon," 
MJiiAjmm;aa  familièrement  avec  eux.    Apres  quelques  dif- 

T_    T  r     coars,  qui  roulèrent  particulièrement  fur  les 

*  '     "     Indes  ,   &  fur  l'Europe  ,   il  leur  fit  apporter 
mi  .  un  Plat  d'excellences  Figues,  qu'on  lui  avoig 
De  Syn    Mu.  envoyées  du  Royaume  de  Mino  ;   &  comme  il 

*M5-       vit ,  que  tous  les  Pages  de  la  Chambre  fe  met- 
toient  en  devoir  de  les  fervir  ,   il  fit  retirer 

ceux  ,  qui  n'étoient  pas  Chrétiens.    Pendant 
cet;e  petite  Collation  Cambacundono  fe  leva- 

de  l'endroit,  où  il  étoit  demeuré  affîs  ,  s'ap-» 
procha  du  Fere  Cuello,  lui  parla  de  les  grands 
projets,  &  ajouta,  que  quand  il  fer  oit  venu  à 
bout  de  toutes  les  Entreprifes,  il  aflujettiroit 

au  Dieu  des  Chrétiens  tous  les  Etats  ,    qu'il 
auroit  fubjugués.    Il  lui  dit  en  fui  ce  ,  que  la 
Doctrine  des  Bonzes  répondoit  à  leurs  mœurs, 

qu'il   vouloit  purger   le  Japon    de  ces    faux 
Prêtres ,  &  mettre  les  Religieux  d'Europe  en 
jpoflfeflxon  de  tous  leurs  biens,  parce  qu'il  étoit 
égalen  ent  charmé  de  leur  Doctrine  ,   &  de 
leur  piété  :    il  avoit   fans  doute   fes  vues  en 

pailant  de  la  forte ,  &  d'ailleurs  il  en  difoit 
irop  ,  pour  erre  cru. 

Cette  conversation  fine ,  il  fit  rappeller  les 

Seigneurs  Chrétiens  ,  &  leur  ordonna,  auiîi- 

bien  qu'à  Ucondono  ,  de  conduire  les  Pères 
dans  tons  les  Appartements  du  Palais.  Tout 

y  étoit  d'une  richelîe  incroyable ,  mais  rien  ne 

furprit  davantage  les  Millionnaires  ,  qu'une 
petite  chambre  toute  d'or  maffrf ,  qui  fe  mon- 
toit  &  fe  démontoit  à  vis,  qu'on  leur  fit  voir 

an  plus  haut  '  :e  Palais,  Tandis  qu'on  les 
menoit  ainfî  d'Appartement  en  Appartement, 
l'Empereur  parut  en  deshabillé  ,  faveur  qui 
les  étonna  infiniment,  mais  peut-être  falloit- 

11  l'attribuer  à  ce  que  Cambacundono  n'écant 
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;  né  Prince  fe  trouvoit  gêné,  quand  il  lui 

loic  représenter  ;  quoiqu'il  en  foie,  il  leur 
en  les  abordant ,  qu'il  étoit  jaloux  duplai- 
,  que  goûtoient  les  Officiers  dans  leur  en- 

De  T.  C. 

tretien.  Il  continua  de  les  conduire  partout,  rjc  Svn-Mu. 

puifqu'il  les  fit  monter  fur  une  manière  de  Ter-  *»4V 
rafle  fort  élevée,  d'où  l'on  découvrait  les  deux 
Villes  d'Ozaca  ,  &  la  prodigieufe  multitude 
d'Ouvriers ,  qui  travailloient  à  la  Ville  neu- 
•  e.  Si  ces  Religieux  furent  furpris  d'une  Ci 
exceflîve  dépenfe  ,  le  Peuple  ne  le  fut  pas 
moins  de  voir  ce  fier  Monarque  traiter  fi  fa- 

milièrement avec  des  Etrangers.  Enfin  les  Pè- 

res comblés  d'honneurs  &  de  mille  marques 
d'eftime,  prirent  congé  de  l'Empereur,  lequel pour  dernière  faveur  fit  venir  toutes  les  Da- 

mes Chrétiennes ,  &  fut  bien  aife,  quelles  vif- 
fent  de  leurs  yeux  la  confédération  ,  où  étoienc 
auprès  de  lui  leurs  Docteurs. 

Le  lendemain    le  Père  Gnecchi  retourna     i/H'inpereur 
fèul  au  Palais,  où  il  étoi:  toujours  très-bien  veutqiTil  voyc 

venu,  peur  y  remercier  Sa  Majeftc.   Camba-lLIn>?é!/'tric£ i  i    •    j  j  r   i       i-,  '     •         Ce  qui  l«  piiTe 
cundono  lui  demanda  ,   h  les  Pères  ctoient  à  cclteA  !jien. 
contents  ie  lui  :   ils  font  charmés >  &•  confus,  ce. 

■  taire.  J'en  fuis  ravi  ,  re- 
prit l'Empereur  ,  mais  l'Impératrice  ne  les  a. 

point  vus  &  fouhaite  de  les  voir.  Cette  Piin- 
cefle  étoit  fort  fuperftitieufe  ,  &  les  Bonzes 

la  gouveaaoient  abfolument  :  elle  s'étoit  mê- 
me employée  peu  de  tems  auparavant ,  pour 

obtenir  du  Prince  fon  Epoux  ,  qu'il  empêchât 
TJcondono  d'inquiéter  ceux,  qu'il  avoit  trou- 

vés dans  Ces  nouvelles  acquifîcions ,  mais  l'Em- 
pereur lui  îépondit:  ̂   J'ai  donné  ces  Terres 

33  à  Ucondono  ,  je  prétends  qu'il  foit  maître 
w  chez  1m  -,  il  les  Bonzes  ne  fçavent  où  pla- 
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»  cer  leurs  Idoles ,  qu'ils  les  jettent  à  la  Mer, 
»  comme  du  bois  inucile  ,  mais  qu'ils  ne  m'im- 
33  pomment  jamais  de  pareilles  affaires  ,  qux 
33  ne  me  regardent  pas  33.  On  craignoit  que 
cette  Princelle  ne  conlèrvât  quelque  relien ti -■ 

ment  contre  les  Chrétiens  d'avoir  ell'uyé  un 
refus  à  leur  fujet  ,  &  le  Vice-Provincial  fut 

ravi  d'avoir  cette  occafion  de  lui  parler  de  Je- fus-Chrift. 
Il  fe  rendit  à   fon   Appartement   avec  les 

mêmes  Religieux  ,  qui  l'avoient  accompagné 
chez  l'Empereur,  &:  fut  introduit  dans  fa  Ciiam- 
bre  par  deux  Dames  Chrétiennes  fes  Confi- 

dentes ,   &  dont  l'une  étoit  Mère  du  Grand 
Amiral  Tiucamidono  Se  l'autre   Femme    du 

Gouverneur  d£  Sacai,    L'accueil ,  que  Sa  Ma- 
jel\c  fit  aux  Millionnaires,  les  furprit  d'autant 
plus,  qu'ils  l'avoient  moins  efpéré  j  mais  leur 
étonnement  redoubla  ,  lorfque  cette  Princelle, 

à  qui  on  avoit  dit  qu'ils  avoient  une  grâce  à 
demander  à  l'Empereur,  voulut,  que  ie  Vice- 
Provincial  lui  remit  (a  Requête:  il  obéit,  Se 
elle  la  porta  fur  le  champ  à  Cambacundono, 
qui  en  ligna  deux  copies.   Le  Père  Cuello  de- 
mandoit  trois  choies  à  ce  Prince  :  la  piemie- 

re,  qu'il  fût  permis  aux  Millionnaires  de  prê- 
cher librement  l'Evangile  dans  toutes  les  Ter- 

res de  fon  obéiifance ,  &  que  tous  fes  Sujets 

pu  (lent  librement  l'embr.;ifer  :  la  féconde ,  que 
les  Maifons  des  Prédicateurs  de  l'Evangile  ne 
fuflent  pas  foumifes  au  Logement  des  Soldats, 
comme  l'étoient  les  Monafteres  des  Bonzes  : 
&  la  troifiéme,  que  ces  Religieux  étant  Etran- 

gers pour  la  plupart ,  fullent  exempts  de  cer- 
taines corvées  ,  dont  les  Princes  Se  les  Sei- 
gneurs particuliers  ont  droit  de  charger  leurs 
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afiàux  :  l'Empereur  en  remettant  à  l'Impé-  ««g— — — 
r  itiice  les  deux  copies  ,   qu'il  avoit  fignées  , 
ajouta  que  l'une  furfiroit  pour  tout  le  Japon,  **• 
ou  il  prétendoit  que  fa  volonté  fût  regardée  ~_LL_Ll_ 

comme  une  Loi  Souveraine;  8c  qu'il  fouhai-  De  Syn-Mu, 
toit,  que  l'autre  fut  envoyée  aux  Princes  Chré-       **4J*< 
tiens  de  l'Europe,  afin  qu'ils  fuilènt  inftruits 
de  l'eftime,  qu'il  faiibit  de  leur  Religion  ,  & 
de  ceux  ,  qui  l'enfeignoient  dans  (on  Empire 
(  *  )• 

Le  jour  fuivant  le  Père  Cuello  alla  encore        R 

au  Palais  accompagné  du  feul  Père  Gnecchi  ;  Audience"  de 
l'Empereur  les  entretint  au  moins  trois  heu-  l'Empereur    ; 
rus ,  &  leur  raconta  tout  ce  qui  s'étoit  parlé  am»ti-z  >  que 
chez  Nobunanga  entre  le  Père  Froez  &  Lan-,ult^JJJiUu,*tfl 
rent  d'une  part,  &  le  Bonze  Niquixoxuni  de 
l'autre.   >•>  J'yétois  préfent ,  ajouta- 1- il  ;  &  je 
53  puis  bien  atlurer  ,  que  fi  j'avois  été  alors 
sa  le   Maître  ,  je  n'aurois  pas  eu  la  patience 
35  d'entendre  toutes  les  extravagances  ,   qua 33  nous  dit  cet  infolent  Prêtre,  &  que  je  lui 

s>  aurois  coupé  la  tête  moi-même  ce.   La  nu't 
vint  que  les  deux  Pères  étoient  e  icore  chez 

l'Empereur,  qui  ne  voulant  pas  les  laitier  re- tourner fi   tard  (ans    rien  prendre  ,    leur  fit 
firvir  à  fouper  dans  fon  Appartement.    Pen- 

dant qu'ils  étoient  à  table  ,  l'Impératrice  leur 
envoya  les  Fruits  les  plus  exquis ,  qu'on  avoi: 
pu  tiouver  dans  Ozaca,  &  leur  fît  dire,  qu'el- 

{'a  )  Ce  n'eft  p.is  la  coutume  nu  Japon  ,  que  les reurs  mettent  leurs  noms  aux  Refaits  ,  q  rils 
1  ,  ris  le  contentent  d'y  «ippcfer  leur  Sceiu.  Peut- 

Être  que  l' Auteur  cic  mes  Mémoires  sVit  ici  mal 
exprimé  ;  peut-être  suffi  que  Cambacundono  voulut  en 
retteoccafion  feconforrver  à  Pufage de  l'Europe ,  t'arce 
que  L'une  de  ces  Copies  cicvoit  y  être  envoyée. 



De  J.  C. 
ij8;. 

I/eS\n  •  Mu 
*M5- 

z  1 4      Histoire    dw  Japon, 

le  croit  charmée  d'avoir  fi  bien  réufli ,  pou 
la  première  fois  ,  qu'elle  s'éroit  employée  en 
leur  faveur,  &  qu'ils  pouvoiehc  toujours  comp- 

ter fur  (à  protection.  En  effet  cette  Piinceflà 

fut  depuis  ce  tems-là  très-iavorabLe  au  Chri- 
ftianifme  ,  &  quelques  Ecrivains  ont  même 

donné  à  entendre  ,  qu'après  la  mott  de  l'Erri- 
pertur  ,  elle  &  fon  lils  s'étoient  fait  baptifer  ; 
mais  on  n'a  fur  cela  que  des  conjectures  très- 
foibles  ,  &  il  n'tlt  pas  même  bien  certain, 
qu'elle  ait  été  la  Mère  de  Eide  Jori  ,  qui  ré- 

gi.a  après  (on  Père. 
ÏJFet  ,  qu«  Cependant  les  honneurs  inoiiis  ,  dont  leurs 

produifent  ce;  Majeftez  avoient  comblé  le  Supérieur  Géné- 
»'•'.'  'I°U  âral  des  Relieieux  Européens,  eurent  des  fui 

tes  :rcs-?.vaniageu!es  pour  la  Religion  Cnre- 
tienne.  Tfucamidono  en  profita  pour  engager 
le  Roi  de  Bigen  a  lui  donner  entrée  dans  fè* 
Etats  ,  S:  Coudera  ,  qui  traicoit  alors  de  la 

part  de  l'Empereur  avec  Morindono ,  Roi  de 
Naugato,  pour  engager  ce  Prince  fon  ancien 

Ami  àreconnci'ne  Cambacundono  pour  foa 
Souverain  Seigneur  r  obtint  en  même  tems  de 
lui  le  rétabliflement  des  Millionnaires  dans 

/  manguehi.  Enfin  il  n'eût  rien  manque  a  ia 
fàtisfaciion  des  Ouvriers  de  l'Evangile,  ii  le 
Ximo  eût  été  tranquille  ;  mais  tandis  que 

l'Empereur  s'occui  cit  des  moyens  d'affermir 
&:  d'accroi:re  fa  Puiilance,  les  Princes,  qui 
regnoient  dans  ces  Provinces  Méridionales, 
s  >ffoibli(loient  en  Ce  faifànt  centinueilement 

la  Guerre ,  &  lui  nréparoient  eux-mêmes  la 
conquête  de  leurs  Etats. 

Civan  ,  Roi  de  Bungo,  après  avoir  rétabli  ce 

*!*!      ,'*  Royaume  dans  fa  première  fplendeur  &  re- 
U  Bungo.        conquis  le  Buygen  ,  &  le  Chicungo  fur  le  fils 
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de  l'Ufurpateur  Riozogi  ,  avoic  encore  unie fois  remis  le  Prince  Jofcimon  fon  lils  aîttic 

fur  le  Trône  ,    &  s'étoit  retiré  dans  un  lie  U     ̂ e  '•  ̂' 
nomme  Stjcumi  ,  où  il  ne  fongeoit  plus  qu'à   Lf*lll— 
fe  (ànâifîer  &  à  faire  connoitre  Jefus-Chrift  De  Sy.-Mu. 
aux  Infidèles.   Le  Prince  Sébaftien  fon  fécond        **;■$$• 
Lils  ,  Cicamoro  le  troifiéme  ,  dont  nous  avons 

rapporté  il  n'y  a  pas  longtems  la  converfion, 
&  le  zélé  ;  un  Neveu  de  Cicatondono ,  &  de 

la  Reine  répudiée,  nommé  Paul  Scingando- 
no  ,   baptifé  depuis  peu  avec  fa  Femme  ,  Se 

dont  !a  Foi  avoit  d'abord  é.é   mile  aux  plus 
rudes  épreuves  ;  &  plufieurs  autres  Seigneurs 

Chrétiens    travaillaient   à    l'envi   à  procurer 
l'accroifTement  du  Royaume  de  Dieu.    Il  clfc 
vrai  e^ue  le  jeune  Roi  avoit  encore  changé  de 

fentiment  à  l'égard  du  Chriltianifine  ,    &  il 
y  a  lieu  de  croire ,  que  fa  Mère  &  fon  Oncle 

n'y  avoient  pas  peu  contribué  ;   mais  il  n'in- 
qiH'Jtoit    point  encoie    les   Chrétiens  ,  &  la 
Reine  même  touchée  de  la  piété  &  de  la  vertu 
de  deux  de  fes  Filles,  qui  demeuroient  avec 
elle  depuis  fa  difgrace,  paroiffoit  avoir  dépo- 
ié  route  cette  averhon  de  la  vraie  Religion  , 
qui  lui  avoit  attiré  fon  malheur.    Elle  reçue 
fort  bien  le  Vice-Provincial ,  qui  crut  devoir 
lui  rendre  une  vifite  à  fon  retour  de  la  Cour 

Impériale  ,   &  elle  lui  envoya  de  fort  beaux 

prélents  :  enfin  clans  les 'trois  Royaumes,  qui 
obé'lloient  au  Roi  de  Bungo  ,   on  comptoit 
plus  décent  cinquante  mille  Idolâtres  difpo- 
fés  à   embrafTer  la   Religion  de  leur  ancien 
Souverain:  mais  de  nouveaux  malheurs  difli- 

perent  bientôt  ces  belles  efpérances. 
A  peine  jofcimon  fe  vit  affermi  furleTiô-  LcjcincRoj 

ne  de  fou  Père,  d'où  le  grand  âge  &  les  in-  deBjngoper- 
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firmitez  de  ce  Prince  lui  faifoient  efpérer  die 

ne  plus  defeendre  ,  qu'il  tint  une  conduite 
qui  rie  verter  bien  des  larmes  a  tous  les  Fidè- 

les. Il  le  contenta  d'abord  de  leur  faire  mau- 
vais vifage  ,  mais  fon  méchant  naturel,  aigri 

de  longue  main  par  les  leçons  de  fa  Mère  Se 

fècutele:Chré-  ̂ es  foliieirations  de  Ton  Oncle  ,  joint  à  la  dillb- 
tkns. lleft  ai-  lution  de  Tes  mœurs ,  ne  lui  permit  pas  de  le 
tiqué  p^r  le  contenir  longtems  dans  les  bornes  de  cette 
Rciit  dxu-  mocl^.raci01T  •  il  perlécuca  ouvertement  les  Fi- ma.  1    .  „./•■■! 

deles ,  en  ht  mourir  quelques-uns  ,  &  dépouil- 
la plufieurs  des  plus  riches  de  leurs  biens  ; 

mais  la  Main  vengerelle  de  Dieu  ne  tarda  pas 
à  le  frapper.  Le  Roi  de  Saxuma  ,  qui  avoir 

fait  fecretement  (es  préparatifs ,  &  s'étoit  de 
Tiouveau  ligué  avec  Azequi  ,  Usurpateur  du 

Chicugen  ,  leva  tout  à  coup  le  mafque.  Aze- 
qui entra  dans  le  Buygen  ,  &  peu  de  teins 

ap:ès  le'Saxuman  tomba  fur  le  Bungo,  l'un 
&  l'autre  avec  des  forces  ,  auxquelles  Jofci- 
jiion  n'étoit  pas  en  état  de  réfifter. 

Le  parti  qu'il  prit,  fut  de  conjurer  le  Roi 
fon  Perc  d'aller  demander  du  fecours  à  l'Em- 

pereur. Civan  y  alla,  Cambacundono  le  re- 

çut bien  ,  lui  témoigna  feftime  ,  qu'il  faitbit de  fa  Perfonne  .,  lui  fit  de  magnifiques  pré- 

sents &  l'a  Aura  de  fa  protection.  Ce  Prince 
avoit  lès  vues  en  faiiànt  cette  promette ,  &  fa 

première  penfée  fut  de  marcher  en  perfonne 
conrre  le  Roi  de  Saxuma  ,  mais  après  avoir 
mûrement  réfléchi  fur  cette  démarche  ,  il 

crut  qu'il  n'éreit  pas  encore  tems  delà  faire, 
&  il  fe  détermina  à  envoyer  propoferaux  En- 

nemis du  Roi  de  Bungo  fa  médiation  pour- 
un  accommodement.  Il  paroît  que  fon  del- 

fiein  étoit,  qu'elle  ne  fût  pas  acceptée;  caries 

condition  s 
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conditions  de  cette  Paix  étoient  toute?  au  dés- 

avantage de  ces  Princes  ;  auffi  les  rej£tcerent- 

iis ,  &  pour  ne  pas  donner  le  tems  à  l'Empe- 
reur de  fecourir  les  Bungois ,  ils  fe  prêtèrent 

d'entrer  en  action.  Une  bonne  partie  du  Buy- 
gen  fut  d'abord  fubjuguée  ,  &  le  Bungo  fe 
vit  fur  le  point  d'avoir  le  même  fort ,  d'au- 

tant plus  que  quelques-uns  des  plus  grands 
Seigneurs  de  ce  Royaume  étoient  dans  les 
intérêts  du  Roi  de  Saxuma. 

Ce  qu'il  y  eut  de  plus  déplorable  ,  &  ce 
qui  acheva  d'attirer  fur  Jofcimon  tout  le  poids 
de  la  colère  divine  ,  c'elr.  que  ce  Prince  dé- 

chargea fon  chagrin  fur  le  feul  Prince  Sébaf- 

tien,  (on  Frère  ,  qu'il  n'avoit  jamais  aimé  ,  & 
contre  lequel  fa  Mère  ,  &  fon  Oncle  l'avoient 
fort  irrité  ,  depuis  que  ce  Prince  étoit  Chré- 

tien. Comme  on  connoiflbir.  la  difpofîtion  du 

Roi  à  l'égard  de  fon  Frère  ,  il  fe  trouva  de 
ces  peftes  de  Cour,  dont  les  mauvais  Princes 
font  ordinairement  obfêdés  ,  qui  fe  firent  un 
mérite  de  Confier  le  feu  ,  &  perfuaderent  à 

Jofcimon  que  Sébaftien  étoit  d'intellip-ence 
avec  le  Roi  de  Saxuma.  Cette  calomnie  n'a- 

voit pas  même  de  vrai-femblance  ,  elle  fut 
néanmoins  crue  ;  le  jeune  Prince  fut  chalîé 
de  la  Cour  ,  dépouillé  de  tous  fes  biens  ,  & 

réduit  à  une  fi  extrême  mifère  ,  qu'il  en  mou- 
rut peu  de  tems  après ,  fi  fes  jours  ne  furent 

pas  avances  par  le  poifbn. 
Jofcimon  ne  pouvoit  douter ,  que  le  Roi 

fon  Père  ne  reffentît  vivement  de  fî  grands 
execs,  mais  il  crut  n  avoir  plus  rien  a  crain- 

dre de  ce  Prince ,  dans  le  tems  même ,  qu'il 
n'avoit  rien  à  efpérer,  que  de  lui  :  car  pour 
s'affurer  ,  que  Civan  ne  fongeroit  plus  à  re- Tome  III.  K 

De  J.  C. 
1 5-86-S7. 

De  Syn-Mu, 
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Il  maltraite 

le  Ptincc  S*- hrtflicn  ,  fon 
Frère  ,  qui 

menit  bienn  t 

après  de  mi- f:re  ,    eu    de 

poifun. 

Il  en  ufe  «rai 
avec  ion  Pc:e. 
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prendre  en  mains  les  rênes  du  Gouvernement, 

il  avoit  fçu  perfuader  a  un  grand  nombre  de 

fes   Comtifans  de    fe  joindre  à  lui  pour    lui 

en  ôter  tous  les  moyens  ,    &  il  étoit  venu  à 

Pt-Syn-Mu    bout    de  le   réduire  au   point  de  n'avoi
r  pas 

az-r'ô  47.      plus  de  crédit,  que  le  moindre  de  Tes  anciens 

Sujets.    Civan  ,  qui  n'avoit  plus  d'autre  am- 
bition ,  que  celle  de  fe  faire  un  Saint ,  auroic 

vu  tout  cela  avec  une  grande  indifférence,  fî 

la  Religion  n'y  fût  entré  pour  rien  ;   mais   il 

n'avoitjj  pu  digérer   que  fon  Fils  ,  pour  le  ren- 
dre odieux  &  meprilable  ,  eût  mis  dans  la  tête 

à  ceux,  qui  l'approchoient  de  plus  près  ,    & 

eût  même  répandu  parmi  le  Peuple  ,  que  c'é- 

teit  lui  ,  qui  ,  par  fon  attachement  au  Chri- 
ftianifme  ,  avoit  attiré  fur  fes  Etats  tous  les 

malheurs  pâlies  ,  Se  tous  ceux,  dont  on  étoit 

encore    menacé.    Il  étoit  même  arrivé  de-là  , 

que   ce  Prince  avoit    été  plus    d'une  fois   en 
danger  de  fa  vie  ,  &  que  fouvent  il  manquoit 

prefque  du  néccllaire.  Il  falloit  être  bien  maî- 
tre de  fon  rellentiment  pour  continuer  à  Lr- 

vir  un  Fils  fi  dénaturé  :   Civan  néanmoins  le 

fit ,  &  ayant  appris ,   lorfqu'il  croit  encore  à 
Ozaca  ,  le  danger  ,  cù  étoit  le  Buneo  de  fubir 

le  joug  du  Saxuman  ,    il   prell'a  de  nouveau 
l'Empereur  de  tenir  la  parole,  qu'il  lui  avoir donnée  de  le  fecoui  ir. 

Cambacundono  ne  fe  fit  pas  prier  longtems  , 

Simon  Condera,  Général  de  h  Cavalerie  Im- 

périale, eut  ordre  départir  avec  une  Armée, 

pour  aller  apprendre  aux  Rois  de  Saxnma  & 

de  Chicugen  ,  que  fi  l'Empereur  avoit  bien 

daigné  faire  auprès  d'eux  l'office  de  Média- 

teur ,  ce  n'étoit  pas  qu'il  ne  fut  en  érat  de leur  commander   en  Maître  :    il  écrivit   enj 

LesMiflio"- nak  s  rétabl  3 
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même  cems  au  Roi   de  Naugato  de  joindre 
Condera  avec   toutes  fes  forces.    Morindcn0 

obéit,  &  le  Père  Cuello  ayant    fçu,  que  ces     ̂ e  J-  C. 
Princes  dévoient  fe  trouver  enfemble  au  Pott     if  86-87. 

de  Ximonofequi  ,  s'y  rendit  pour  profiter  de  ))e  Syn-'-Mu. 
cette  entrevue,  dans  l'efpérance  de  terminer       a2^6-j7. 
par  l'entremife  de  Condera  l'Affaire  du  réta- bliilèment    des  Millionnaires   dans  les    Etats 

du  Roi  de  Naugato.    Il  trouva  en  arrivant  , 

que  Condera  l'avoit  prévenu  ;    ce  Général  le 
préfenta  au  Roi  ,  qui  lui  fît  on  accueil  très- 

gracieux ,  lui  permit  d'avoir  des  Maifons  & 
des  Eglifes  dans  le  Port  même  de  Ximonofe- 

qui ,  dans  Amanguchi ,  &  dans  le  Royaume 

d'Ixo,  qui  relevoit  de  lui,  &  qui  appartenoic 
à  un  de  (es  Oncles.  Le  Père  Cuelio  ne  perdit 
point  de  tems.    Il  avoit  amené  avec  lui  des 

Religieux  ,  qu'il  envoya  fur  l'heure  même  pren- 
dre podefiion  des  terreins  concédés ,  avec  or- 

dre de  bâtir  fans  délai  :  ils  n'y  trouvèrent  au- 
cune oppoiition  ,  &  ces   trois  Ecablitfements 

furent  bientôt  d'un  grand  fecours  aux  Chré- 
tiens du  Bur.go. 

Cette  A  flaire  terminée  ,  le  Colonel  Gêné-  L'Empereur 
rai ,  &  le  Roi  de  Naugato  marchèrent  contre  f.-coufek  R  >i 
le  Roi  de  Chicugen ,  entrèrent  dans  fes  Etats,  dsBungb  ;  !.« 

l'obligèrent  à  quitter  le  Buyçen ,  pour  fecou-  vue^u'llavi';t o  /  o        '    r  ç-^      CC14        t  C 
rir  fon  Royaume ,  le  défirent  dans  une  gran-  ;eune   Rû;  4, 
de  Bataille  ,   le  laifîerent  fans  un  pouce  de  Bungo   n? 

terre  ,  &  Condera  rétablit  partout  la  Religion  ?ro™t  P"  (,: 

Chrétienne,  que  ce  Prince  Infidèle  avoit  rui-  ,c$*wota£-** née  dans  tous  les  Lieux,  où  il  avoit  paru.   Le 

Roi  de  Saxuma  reflc   feul  ,    n'eût  pas   tenu 
longtems  contre  une  Armée  vieforieufe  ,   h" 
le  Roi  de  Bungo  n'ei'.t  lui-même  rendu  cette 
Vi&oire  inutile.  L'Empereur,  qui,  ainfi  que 

Kij 
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»  nous  l'avons  déjà  remarque  ,  vouloit  quelque 
choie  de  plus  ,  que  ft  courir  le  Roi  de  Bungo  , 

envoyoitfans  celle  de  nouvelles  Troupes  dans 

le  Xnno .  pour  renforcer  l'Armée  de  Conde- 
ra  ,  &  il  nomma  pour  Généraliflime  un  de 

Tes  Gendres  ,  d'autres  dilènt  un  de  Tes  Frères 
nommé  Camidono  (a) ,  mais  le  Colonel  Gé- 

néral avoit  dans  le  fond  toute  l'Autorité. 

D'autre  part  le  Roi  de  Sanoqui  avoit  eu  or- 

dre de  l'Empereur  d'entrer  avec  une  nom- 
breufe  Armée  dans  le  Bungo  ,  pour  aider  ïo£ 
cimen  à  en  châtier  les  Saxumans  ;  ce  Prince 

auffi  jeune  &  aufli  imprudent  que  le  Roi  de 

Bungo ,  s'étoit  rendu  a  Fucheo  avec  île  belles 

Troupes ,  &  croyant  que  fa  préfence  dans  cet- 
te Capitale  fuffiroit  pour  obliger  le  Roi  de 

Saxunia  à  fe  retirer,  il  ne  fôngea  qu'à  fe  di- 
vertir avec  Jofcimon ,  auquel  il  avoit  infpiré 

la  n  ême  fécurité. 

Le  Roi  de  Saxuma  étoit  trop  habile ,  pour 

•ic  Bungo  tn  ne  pas  profiter  de  l'avantage  ,  que  lui  don- preye  aux  noit  une  conduite  fi  peu  fenfée  ;  il  preila  fa 

cjjLumans.  marclc,  &  ne  trouvant  point  d'Ennemi  en 

Campagne,  il  avoit  conquis  une  bonne  partie 

du  Royaume ,  que  les  deux  Rois  le  croyoiene 

encore  fur  la  Ficntiere.  Le  feul  Scingando- 

no  eut  l'afïurance  "de  lui  faire  tête ,  &  l'ar- 
rêta ;  mais  ne  fe  voyant  point  foutenu  ,  & 

n'ayant  avec  lui  qu'une  poignée  de  Monde, 
il  fut  obligé  de  faire  retraite  ;  il  la  fît  en 

bon  ordre  ,  entra  fans  avoir  perdu  ua  feul 

Homme  dans  une  de  fes  Fer  ter  elles,  &  en- 

voya donner  avis  aux  deux  Rois  de  ce  qui  fe 

paffoit.  Ils  répondirent  qu'ils  ne  tarderoient 

(  a  )  11  paroit  que  ce  nom  étoit  un  titre  d'honneur. 

LcRcyaume 
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pas  à  marcher  à  fon  fècours  ;   mai|  au  lieu 

d'accourir  où  le  mal  était  plus  preflant  ,   ils     jje  j#  çt 
tournèrent  du  côté  du  Buygen.   Alors  le  Roi     Ifgé.<i7( 
de  Saxuma  ,  Maître  de  la  Campagne  ,  par-  c   .»«, 

tagea   fon  Armée  en  deux   ;    il  prit  avec  un   De  %"-  Mu* 

Camp  volant  la  route  de  Vofuqui  ,  &   lailîa       "1   47» 
le  refte  de  fes  Troupes  à  fon  Frère    nommé 

Nacazucaza  ,  qui  n'étoit  ni  moins  brave  ,m 
moins  habile  que  lui  ,  &  qui  tourna  du  coté 
de  Fucheo. 

Le  Roi  Civan  étoit  dans  Vofuqui  ;  mais  la  Ravages  , 

Place  n'ayant  point  de  défenfè  ,  ce  Prince  n'eut  qnchs  Uonzts 
point  d'autre  parti  à  prendre  ,  que  de  fe  ré-  ï  ™M' 
fugier  dans  une  Forterelle  voifïne  ,  qui  étoir, 

toute  environnée  de  la  Mer.  Tout  ce  qu'il  y 
avoir  de  Perfonnes  confidcrables  dans  la  Ville  , 
les  Millionnaires  ,  &  les  jeunes  Gens  du  Sé- 

minaire de  Vofuqui ,  (  ci)  y  encrèrent  avec  lui, 

mais  les  derniers  n'y  restèrent  pas  long- tems. 
Le  Roi  obligea  les  Pères  de  fe  retirer  dans  le 
Naugato  avec  leurs  Séminariftes  &  tous  les 

Meubles  de  l'Eglife  ;  &  il  ne  relia  qu'environ 
treize  de  ces  Religieux  dans  le  Royaume  ,  pour 
avoir  foin  des  Fidèles  :  à  qui  un  tel  fecours  ne 
fut  jamais  plus  néceflaire.  En  effet  une  Troupe 

de  Bonzes  s'étant  jointe  à  l'Armée  Saxumane  , 
fnifbit  partout  des  défouires  infinis.  Rien  ne 
fut  épargné  de  ce  qui  fe  rencontra  fur  le  pela- 

ge de  ces  Furieux ,  &  partout  on  ne  vo/oit  qu'E- 
glifes  ruinées  ,  &  que  Millionnaires  en  fuite. 
Ce  qui  confol  i  un  peu  ceux-ci  dans  un  défôfire 

fi  général*:  li  peu  attendu,  c'efr  qu'aucun  Fi- 

(  a  )  Il  n'ynveit  point  <ie  Scminairc  à  Vofuqui  mi;s 
un  No  îcin.  Peut -et  t<  que  les  Séminariftes  <Jc  Fuchen 
J\;ttient  rérurk-s  à  V>fu  ">i  ,  ou  bien  p.ir  le  terme  de 
Se  utfliritim  ,  il  f«ut  entendre  le  Noviciat. K  iij 
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déle  ne  (£  démentit ,  &  qu'il  fe  fie  même  alors 
des  converfions,  qu'on  n'auroit  pas  ofé  efpc- 

si's"  rer  ̂ ans  de  meilleurs  tems.  L'aînée  des  Sœurs 
,  Uô  "  7*  du  jeune  Roi  de  Bungo  ,  l'Ayeul  &  un  des Frères  de  Scingaiulono,  &  plufieurs  autres  Per- 

fonnes  de  diftinâidn,  jufques laopi;  rarement 
attachées  à  leurs  Stûes  ,  de  nandertnt  &  re- 

çurent le  Baptême ,  &  tous  donnèrent  dans  les 
rencontres  des  preuves  éclatantes  de  la  iincéri- 

té  de  leur  converfîon  ,  dont  on  n'avoit  d'ail- 
leurs aucun  lieu  de  douter  ,  étant  faite  dans  de 

telles  conjonctures. 
Pelle  action        TT  '  _,     ,  .  .-  , 

d'une  femme       Jne    Femme    Chrétienne    ht  pendant   ce 

Chrétienne,      tems-îà  une  action,  qui  mérite  bien  d'avoir 
place  »dans  cette  fiiftoiie.  Elle  étoit  dans  une 
Forterefib  bâtie  fur  un  petit  bras  de  Mer,  à 

l'autre  coté  duquel  étoit  fïtuée  Vofucjui.  Cette 
Ville  ayant  été  prife  par  le  Roi  de  Saxuma , 
qui  y  entra  peu  de  teins  après  que  Civan  en  fut 
forci ,  les  Chrétiens  apper curent  avec  bien  de 
la  douleur  du  haut  du  Château  ,  dont  je  viens 
de  parler,  deux  Eglifes  ,  &   le  Noviciat  des 
Jéfuites  ,  que  les  Victorieux  avoient  réduits  en 
cendres  5  mais   ce  qui  irrira  davantage  notre 
Héroïne,  ce  fut  de  voir  un  très-beau  Temple 

d'Idoles  ,  qu'on  avoit  confèrvé  avec  un  tre;- 
grand  foin  :  Quoi  donc  >  s'éeria-t'elle ,  fouf- 
frirons-ncus.  ce  triomphe  de  l'Impiété  l  Se  fans 
délibérer  davantage,  elle  le  jette  dans  l'eau, Ali 

rraverfe  feule  a  la  nage  le  bras  de  Mer,  entre 
dans  la  Ville,  met  ie  feu  au  Temple  &  a  la 
Maifon  des  Bonzes ,  repaile  la  Mer ,  &  rentrant 
dans  la  Forterelfe  ,  invite  coût  le  Mondé  à 
venir  goûter  avec  elle  le  plaint  de  voir  con- 
fumer  par  les  Flammes  ces  beaux  Edifices ,  dent 

elle  avoit  regardé  la  confervation  comme  l'cp- 
probre  du  Chriftianifme. 
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Tandis  que  ces  çhofès  i"e  pafljbient  du  côcé 
r.e  Vofuqui  ,  Nacazuçafa  marchoit  en    Con- 

quérant veis  la  Capitale  ;  mais  "comme  le  brave 
Scingandono   le  harceloit  fans    ceîie  par  des 

Partis  ,  qu'il  faifoit  fortir  de  fa  Forterefie ,  il    ̂ ^" 
tourna  de  ce  côté-là,  pour  l'y  afiiéger.  Sein-     L    _   . 

gandono  ie  défendit  11  bien ,  que.  le  Prince  Sa-  j$ungô    '„  ,.'■][ xuman  ,  qui  avoit  quelque  chofèude  mieux  à  une   g  .mde 

faire  ,  jugea  à  propos  de  le  laiiïer  ,  &;  de  con-  Bdt.ù;l«:.    Si 

tinuer  fa  route  vers  Fucheo.  Les  Rois  de  Bungg    ''"''"   ̂ ;L 
&  de  Sanoqui  y  ecoient  enhn  revenus  ,  &  ayant  ruinée. 

appris  que  les  Saxumans  s'étoient  encore  arrê- 
tés à  une  autre  Place ,  qu'un  Seigneur  Chré- 

tien   défendoit  avec  beaucoup  de  valeur  ,   ils 
prirent  la  réfolution  de   les  aller   combattre. 
Ils  arrivèrent  trop  tard  ,  le  Commandant  avoit 

été  tué  d'un  coup  d'Arquebuze  ,  &  la  Place 
é:oit  rendue  :  ils  ne  biffèrent  pas  de  présen- 

ter la  Bataille  à  Nacazucafa  ,  qui  ne  balança 

pont  a  l'accepter  ,  £:  qui  les  défît  entièrement. 
Le  prix  de  cette  Victoire  fut  la  réduction  de 

Fucheo.  Les  Vainqueurs  y  entrèrent  fans  réiïf- 

tance  ,  &  firent  main- balle  fur  tout  ce  qui  n'a- 
voit  pas  eu  le  tems  de  fuir  ,  pillèrent  &  bril- 

lèrent les  Eglifes  ,  &  réduifirem  cette  malheu- 

re ufe  Ville  a  n'être  pîuÇqu  un  amas  de  ruines. 
Peu  de  jours  après ,  comme  el!~  C^aiBiençoie 

à  fe  repeupler,  parce  que  le  Roi  de  Saxunia  '* Cjiri  y  étoit  revenu  de  Vofuqui  ,  avoit  donné 
f?re:é  pour  ceux  ,  qui  voudroient  y  revenir  , 

la  pefte  s'y  mit ,  &.  s'écendic  dans  nrefouç  tous, 
le  Royaume.  Quantité  de  perfpnnesen  mou- 
r'r:nt  ,  &  entr'autres  la  malkeureufe  Reine 
répudiée,  Mère  dejoicimon. 

Cependant  le  Roi  de  Saxuma  voyant  qu'il 
lui  refloit  fi   peu  à  faire   pour  ê:re  entière-' K  iiij tes   S«u- 

ans    cJ.an'eî 
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partie ,  &  fe  difp^fbit  à  fuivre  les  reftes  de  l'Ar- 
mée vaincue  ,  lorfque  Condera  ,  qui  avoit  re- 

mis IeChicugen  &  le  Buygen  fousl'obciifance 
de  Jofcimon  ,  tandis  que  ce  malheureux  Prin- 

<îu  Bur.go  par  ce  perdoit  Ton  propre  Royaume  ,  parut  a  la 
Condera.         vue  de  la  Forte: elle  de  Scmgandono  ,  où  les 

deux  Rois  s'étoient  réfugiez.  Les  «flaires  alors 
changèrent  bien  ce  face.  Le  Roi  de  Saxuma 

ne  fongea  plus  qu'à  fe  cantonner  ;  il.  ne  de- 
meura pas  même  long-tems  dans  cette  penfée  , 

&  laiflant  à    fon  Frère    le   foin  de  défendre 

comme  il  pourroit ,  fà  Conquête,  il  fe  retira 

dans  fes  Etats.  D'autre  part  l'Armée  Impéria- 
le ,  qui  avoit  fait  une  marche  forcée  ,  fut  obli- 

gée de  s'arrêter  quelque  tems  pour  fe  repofer, 
&  durant  cet  intervalle  Condera  entreprit  une 

chofe  ,  qui  fit  bien  voir  que  (eus  le  Calque  & 

la  Cuirafle  il  avoit  le  coeur  &  le   zèle  d'un 

Millionnaire  ,  &  qu'en  faifant  la  guerre  ,  il 
avoit  moins  en  vue  fa  propre  gloire, que  celle 
de  Tcfus-Chrn't. 

fcnckrn  con-      Il  étoit  parfaitement  informé  des  excès ,  où 

veuille  jenne  Jofcimon  s'éteit  porté  a  l'égard  des  Chrétiens  ; 
Km    ne  Bur.  }\  en  avoit  été  indiené   ,  &:  ce  Prince  l'étant 
llit  dans    ks  alle  trouve  dans   !c,i  Camp,  il  lui   reproena 
Liaii.  fes  crimes ,  tu!  parla  fur  fa  conduite  avec  toute 

l'autorité  ,  .que  lui  donnoient  les  fervices  im- 

portans  ,  qu'il  venoi:  de  lui  rendre  ,  &  lui  fît 
entendre  que  c'étoit  uniquement  ce  qui  avoit 
etriré  fur  lui  &  fur  (es  Etats  le  poids  delà  co- 

lère du  Ciel  :  mais  il  alTaifonna  ces  reproches 

de  tant  de  fagelle,  &  il  lui  dit  des  chofès  fi 

touchantes,  qu'il  le  fit  enfin  rentter  en  lui- 

encftie.  Alors  ,  pour  ne  point  la'iltr  ion  Oui- 
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vrage  imparfait ,  il  lui  die  résolument  qu'étant  "Ja,1,w MKWS? 
inftruit ,  comme  il  l'écoit  de  nos  divins  Myfte-     r_)e  t    ç 
res ,  il  ne  devoit  pas  fe  promettre  le  Ciel  fa-     ir  86-87 
vorable ,  s'il  n'adoroit  le  Dieu  ,   qu'adoroit   - 
toute  fa  Famille,  &  qu'il  ne  pouvoit  s'empé-   DeSyn-Mu, 
cher  de  reconnoître  lui-même  pour  le  lèul  vé-      t2î6'-i7* xitable.  La  fîtuation  ,  ou  étoit   Jofcimon  ,  le 
rendit  docile  :  d'ailleurs  il  étoit  véritablement 
convaincu ,  &  ne  tenoic  à  fon  ancienne  Reli- 

gion ,  que  par  le  libertinage  du  cœur  ,  &  par 
la  crainte  de  Ces  Valfaux.  Condera   crut  l'en 
avoir  détaché  ,  parce  que  ce  Prince  lui  promit 
tout  :  Jofcimon  lui-même  fe  crut  changé  ,  Se  il 

l'écoit  fans  doute  quant  à  la  fîtuation  préfenre 
de  fon  cœur  5  mais  dans  un  Homme  d'un  ca- 

ractère auffi  léger  >  il  y  a  peu  à  compter  fur  ces 

changemens  fi  pro  npts  ,  d'autant  moins  dura- 
bles ,  qu'ils  ont  moins  coûté.  Cependant  Cou- 

dera  ,  qui  jugeok  de  fes  fentimens  par  lès  pa- 
roles ,  fit  fçavoir  à  Civan  la  difpofition  ,  où  il 

fe  flatoit  d'avoir  mis  fon  Fils  ,  &  le  pria  de  lui envoyer  un  Prêtre. 
Le  Saint  Roi  à  cette  nouvelle  fembla  oublier   Ce  Prineteft 

tous  fes  malheurs,  il  fit  partir  fur  l'heure  mê-  baptifé     avec 
me  le  Père  Pierre  Gomez  ,  lequel  après  avoir  fa  IFemme  & 

rafraîchi  au  Roi  Profélyce  les    inftru&»ns  ,  Î™£JV*£ 
qu'on  lui  avoit  autrefois  données ,  le  baptifa  Famille 
le  17  d'Avril  de  l'année  1^87  ,  &  le  nomma Constantin.  Il  conféra  le  même  Sacrement 
à  la  Reine  fon  Epoufe,  au  Prince  fon  Fils,  à 
deux  jeunes  Princelles  fes  Filles  ,  &  à  plufieurs 
Perfonnes  de  marque,  que  la  feule  crainte  de 
lui  déplaire  avoit  jufques-là  en1  pêche  de  fe  dé- 

clarer. Condera  longea  enfuite  aux  moyens  de 
mettre  les  Sa  :um ans  hors  du  Pu  go.  Il  avoit 
commencé  par  renvoyer  honteufement  le  Roi 

K  v 
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■Bnaïswwœv  de  Sanoqui  dans  les  Ecats ,  dont  ce  Prince  ne 

joliit  pas  long-tems.  Il  Ce  mit  au  commence - 
D«  .'.  C.     nient  ̂ e  Mai  aux  troulles  de  Naca/ucafa  ,  qui 
i  f  v- 0-87^  n'ofà l'attendre  dans  aucune  de  (es  Places ,  & 

I)c  .Y.n-Mu.  "'ayant  fait  que  parcourir  le  Royaume ,  pour 
11^6.47.     le  remettre  dans  l'obciflance  du  légitime  Sou- 

verain, Apôtre  &  Conquérant  tout  enfènVjle  , 

il  Ce  rendit  à  Vofuqui ,  &  préfenta  au  Roi  Ci- 
van  Ton  Fils  Chrétien  &  Victorieux.  Une  Trou- 

pe  de  Saxumans  s'étoit  féparée  du  Gros   de 
l'Armée  ,  pour  fuir  plus  aifément ,  Se  Ce  voyant 

pourfuivie  parScingandono,  s'étoit  jettée  dans une  Place  allez  forte ,  fituée  vers  la  Frontière 

du  Fingo.  Scingandono  les  y  affiégea  ,  les  for- 
ça ,  &  il  en  auroit  coûté  la  vie  à  tous  les  Chefs  , 

li    quelques  Seigneurs   Chrétiens  ,    &  entre 

autres  Jean,  Seigneur  d'Amacufa,ne  Ce  ÇuÇ- 
fent  trouvés  dans  cette  Place,  n'ayant  pu  re« 
fufer  au  Roi  deSaxum^,  dont  ils  étoient  Vaf- 

faux,  d'y  entrer  pour  la  défendre. 
/Fmpertur       ̂ es  chofes  en  étoient-là  ,  lorfqu'on  apprit 

que  l'Empereur  s'étoit  avancé  jufqu'à  Ximo- 
nokqui  avec  une  Armée  formidable  ,   com- 

mandée fous  fes  ordres   par  Ucondono  ,    8c 

qu'il  étoit  fur  le  point  de  paffer  dans  le  Xi- 
mo  fur  une  Flotte,  que  lui  amenoit  le  Grand 

Amiral  Tfucamidono.   Cambacundono  n'ap- 
prit qu'en  arrivant  dans  ce  Port  les  malheurs 

&  le   rétabliifement  du  Roi  de  Bungo  ,  &  la 

première  choie  qu'il  fit,  fut  de  demander  ce 
qu'étoient  devenus  les  Millionnaires  pendant 
ces  troubles  ,   &  où  étoit  le  Vice-Provincial  > 
le    Père   Cuello  ,   qui   étoit  à   Amanguchi  , 
averti  de  cette   attention  du  Prince  ,    partie 

aufftôt  pour  l'aller  trouver,  &  le  rencontra 
qui  étoit  deja  entré  dans  le  Fingo ,  &  qui  ve_ 

.mpjie 
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noie  de  réduire  la  fameufe  Forterellè  de  Fin- 

go,  laquelle  e(l  encore  aujourd'hui  eitimée 
la  meilleure  de  tout  le  Japon.  Elle  avoit  ofé 
faire  quelque  réfiftance  ,  &  ceux  qui  étoient 

dedans  ,  avoient  été  condamnés  à  perdre  la  t>e  Syn  Mu.' tête.  Le  Vice-Provincial  arriva  fore  à  propos  1*^6-^7. 
pour  ces  Malheureux  ;  car  ,  comme  on  vit 

l'Empereur  le  recevoir  avec  une  affabilité,  & 
une  dilHnction  extraordinaire,  on  l'engagea 
à  demander  leur  grâce  :  il  le  fit ,  &  non-feu- 

lement il  l'obtint,  mais  Cambacundono  vou- 

lut qu'ils  apprifl'ent  par  lui-même  leur  par- 
don ,  afin  qu'ils  ne  purTeat  pas  douter  qu'Us 

ne  lui  en  euflènt  toute  l'obligation. 
Le  Fingo  réduit,  tout  le  Ximo  fut  fomme  Lepinmçt 

de  reconnoître  l'Empereur  pour  fon  Souve-  S11*»1  en  f*«c 
rain.  Trois  Armées  Impériales l'environnoient  L  'ncicn  Ros ,,        0  _  x     -  ,  tic  Rungo    rc- par  Mer  &  par  Terre:   le  moyen  de  rejeter  <u(c1cRo\mu- 
une  (ommàtion  fi  imprévue  ,  faite  avec  une  me  de  Fiunn. 
fi  grande  Puiilance  \  &  après  dix  ans  de  Guer- 

res civiles.  Tout  plia  d'abord  ,  &  l'Empereur  , 
fans  avoir  prefque  tiré  l'Epée ,  fe  trouva  Maî- 

tre abfolu  de  cette  belle  &  grande  Ifle  ,    que 
la  commodité  de  les  Ports  ,  la  fertilité  de  fes 

Campagnes ,  &  l'avantage  de  fa  fituation  ,  ren- 
dent unedes  plus  importantes  parties  de  l'Em- 
pire Japonnois.   Le  Roi  de  Saxuma  ,  fur  qui 

l'orage  étoit  tombé  d'abord  ,  &:  qui  avoit  oifen- 
fé  l'Empereur,  en  refufant  la  médiation,  fut 
le  premier  à  fubir  le  joug ,  &  par  cette  promp- 

te  foumilfion  il  mérita  que  les  Royaumes  de 

Saxuma  &  de  Vofumi ,  qu'il  avoit  hérites  de 
fes  Pères  ,    lui  fu lient  confervc's  ;  ni-.is  Cam- 
hacundono  voulut  qu'il  demeurât  en  otage  à 
la  fuite  de  la  Cour,  &  que  fon  Fils  aîné  gou- 

vernât pour  lui.  Il  n'y  eut  aucun  changement 

K  vj 
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^f^oH*^  dans  les  Royaumes  de  Bu-.igo,  de  Firando ,  & 

De  J.  C. d'Arima ,  ai  dans  la  Principauté  d'Omura.  Le 
„,  „       Fmnea  fut  offert  au  Roi  Civan  ,  maisce  Prin- 

1  f  86-87.         p     ..       ,..    ,  ,      ',     , .  . _..  „  ce  reponJit  cju  11  n  avoit  plus  d  ambition  ,  que 

De  Syn-Mu.  pOUr  r£gner  dans  \e  ciel.  L'Empereur  admi- 
**i  4/*  ia  ce  détachement  des  chofes  de  la  Terre  , 

&  y  trouva  un  Héroifme,  qu'il  n  "avoit  point 
encore,  connu.  Il  partagea  le  Fiunga  entre 
plusieurs  Seigneurs  ,  &  deux  Neveux  de  Ci- 

van y  eurent  la  meilleure  part.  Le  Chicugen 

&  le  Chicungo  furent  donnes  à  l'Oncle  du 
Roi  cie  Naugato  ,  en  échange  du  Royaume 

d'Ixo  ,  que  l'Empereur  retint  pour  iui ,  aulii- 
bien  que  ie  Sanoqui  ,  qu'il  confisqua.  Il  fut 
même  fur  le  point  de  faire  couper  la  tête  au 

,  Roi  de  Sanoqui ,  dont  l'imprudence  avoit  eau- 
fé  la   plupart  des   malheurs  du  Bungo.   Enfin 
le  Grand  Amiral  eut    la  meilleure   partie  du 
Royaume  de  Fingo  >  &  le  Colonel  Général  de 
la  Cavalerie,  de  grandes  terres  dans  celui  de 
Buygen.   Outre  cela  ,  le  premier  eut  la  Lieu- 
tenance-Générale  du  Ximo.  On  ne  fçait  pas 
au  julte  quelle  part  eut  Ucondono  à  ces  libé- 

ralités de   iTmpereur  :   quelques  Auteurs   Ce 
font  contentes  de  dire  en  général ,  &  fans  rien 
Spécifier  ,  que  ce  Prince  lui  avoit  donné  plu- 

sieurs terres  dans  le  Ximo. 
Ftatflor  font       Tout  étant  ainfi  ré^lc  dans  cette  IOe.Cam- 

Le;    Million-  bacur>dono  entra  dans  le  Cmcugen  ,  &  s  ar- 
«airejeiigrand  r^ta  à  Facara  ,  dont  le  Port  lui  plut  beaucoup, 
•Ecdit.  &  comme  il  avoit  été  ruiné  dans  la  dernière 

Guerre ,  il  ordonna  qu'on  le  rétablît.  Le  Pè- 
re Cuello,  qui  l'avoit  fuivi  dans  ce  Voyage, 

&  qui  paroiiîoit  toujours  plus  avant  dans  fes 

bonnes  grâces  ,  qu'aucun  de  fes  plus  intimes 
Confidents  ,  lui  repréfema  que  les  Million- 
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naires  avoient  eu  une  Eglife  &  une  Maifonà 

Facata,  &  qu'ils  n'en  avoient  été  chartes  ,  que  j)e  T.  C. 
par  la  fureur  des  Bonzes.  L'Empereur  lui  ac-  If  86-87. corda  fur  le  champ   la  permillion  de  rebâtir  —   

l'une  Se  l'autre,  il  lui  afllgna  même  un  ter- De  Syn-Mu. 
rein  fort  commode,  Se  ajouta  qu'il  n'y  auroit  ***6  ̂ ' 
dans  cette  Ville,  ni  d'autre  Temple,  ni  au- cune Maifon  de  Bonzes.  Tout  rioit  alors  aux 

Mifllonnaires  ,  jamais  ils  n'avoient  été  plus 
en  crédic.  Les  Armées  Impériales  étoient  com- 

mandées par  des  Chrétiens ,  &  la  révolution 

arrivée  dans  le  Ximo  n'avoit  prefque  donné 
pour  Maîtres  aux  Provinces,  dont  l'Empereur 
avoit  difpofé  en  vertu  de  fon  droit  de  Con- 

quête, que  des  Seigneurs,  ou  Partifans  zélés, 
ou  Protecteurs  déclarés  du  Chriftianifine. 

Mais  d'un  autre  côté  les  Rois  Chrétiens  n'é- 
toient  plus  Souverains  ,  Se  il  efr.  certain  que 
le  coup ,  qui  les  dégrada ,  ébranla  les  fonde- 

ments de  l'Egli'e  du  Japon  ;  car  enfin  fur  le 
pied ,  qu'étoient  les  choies  avant  la  réduction 
du  Ximo,  les  Empereurs  eu  dent  eu  beau  fai- 

re des  Edits  contre  la  Religion  Chrétienne  , 
cette  grande  Ifle  eût  toujours  été  une  retraite 

a'îurée  pour  les  Miffionnaires ,  &  un  Pays  de 
liberté  poux  les  Chrétiens. 

Mais   avant  que    les  Fidèles   enflent  eu   le     Mort  Chré- 

loifir  de  faire  ces  Réflexions  fur  les  malheurs,  tienne  duPrm-. 

qu'ils  pouvoient  craindre  pour   la   fuite  ,   ils  ced'0mu,ai eurent  à  pleurer  des  pertes  préfentes  ,    dont 
rien  ne  les  a  jamais  confolés.  Barthelemi  Su- 

mitanda  ,  Prince  d'Omura  ,  mourut  après  une 
fort  longue  Maladie  ,  qui  acheva  de  le  puri- 

fier ,   &  donna  un  nouveau  luftre  à  fes  ver- 
tus.   La  première  chofe ,  à  quoi  ce  Religieux 

Prince  penfa ,  lorfqu'il  fe  fentit  attaque ,  fut 

"\ 
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à  fe  demander  à  foi  même  Un  compte  exact 
de  toute  fa  vie.  Il  appella  enfuite  le  P.  Al- 

De  J.  C.  phonfè  Lucena  (on  Confellèur  ,  &  lui  fit 
**  7'  une  Confeflion  générale,  avec  des  îentiments 

De  Syn  -  Mu,  ̂ e  componction  i\  vifs  ,  &  une  fi  grande  abon- 
3347  dance  de  larmes,  que  le  Père  au  fortir  de  fa 

Chambre  ne  put ,  dans  le  tranfport ,  où  le  met- 

toit  ce  qu'il  venoit  de  voir  8c  d'en  rendre  , 
s'empêcher  de  s'écrier.  0  !  qu'heureufe  Jeroit 
VEglife  de  Jefus-Chrijl ,  fi  elle  avoit  un  grand 
nombre  de.  pareils  Pénitents  !  Sumitanoa  dé- 

livré de  ce  premier  foin  ,  fit  pîufieurs  difpo- 
fitions ,  où  il  fuivit  les  régies  les  plus  exactes 
de  la  Charité  &  de  la  Juftice,  &  elles  furent 
fi  agréables  a  Dieu,  que  ce  Prince  en  fut  fur 

le  champ  récompenfé  d'une  confiance  tres- 
fenfible  en  la  bonté  divine,  qui  lui  répondoit 

en  quelque  façon  de  fon  falui  éternel.  Com- 
me il  ne  vouloit  plus  entendre  parler  ,  que 

"des  chofes  du  Ciel,  il  pria  fon  Confelïeur ,  8c 
deux  autres  Religieux  ,  de  ne  le  point  quitter. 
De  forte  que  ces  trois  Millionnaire;  étaient 

obligés  de  fe  relever  ,  afin  d'avoir  le  moyen 
de  vaquer  à  leurs  autres  exercices ,  &  de  pren- 

dre un  peu  de  repos.  Leurs  faints  difeours  pé- 

nétroient  le  Malade  jufqu'au  fond  de  I'Aiiil"  y &c  le  faifoient  continuellement  fondre  en 

pleurs. 
Mais  ce  n'étoit  pas  encore  affez  de  tant  de 

vertus  pour  un  Prince  ,  qui  depuis  fon  Bap- 
tême avoit  prefque  toujours  été  en  danger  de 

perdre  (es  Etats,  &  fa  vie  nu  .ne  pour  la  con- 
fervation  de  fa  Foi,  &  il  paioilfoit  convena- 

ble ,  pour  la  confommation  ci'u  e  fi  éminente 
fainteté,  &  pour  l'honneur  de  la  Religion, 
eue  Dieu  en  acceptât  le  lacrifice  volontaire, 
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£  fouvent  offert  par  Sumitanda  dans  toute  la 
fmcérité  de  Ton  cœur.  La  maladie  du  Prince 

d'Omura  étoit  une  langiuur  ,  qui  avoit  dégé- 
néré en  Phtifie.  On  lui  parla  d'un  Médecin 

fameux,  qu'on  prérendoit  avoir  un  remède  in-  Dc  Syn-Mu, 
faillible  contre  ce  mal,  mais  parla  feulerai-  *2^* 
(on  ,  que  la  plupart  de  ces  Empiriques  paf- 

(oient  pour  employer  la  Magie  dans  l'ufage 
de  leurs  remèdes,  il  ne  voulut  jamais  fouiFrir 

qu'on  le  fît  venir.  Impatient ,  comme  Da- 
vid ,  de  voir  la  fin  de  fon  exil ,  il  étoit  bien 

éloigné  de  chercher  à  le  prolonger  par  un 
crime. 

Dès  qu'il  fentit  fa  fin  approcher ,  il  fit  ap- peler fa  Famille,  lui  recommanda  la  fidélité 
envers  Dieu  ,  &  la  conjura  de  réparer  le  tort  , 
que  fon  peu  de  zèle  ,  difoit-il ,  &  fes  mauvais 

exemples  avoient  caufé  à  l'Eglifè  ,  &  après 
avoir  donné  fa  bénédiction  à  chacun  en  par- 

ticulier, il  leur  ordonna  à  tous  de  fe  retirer. 

Depuis  ce  moment  le  Monde  n'occupa  plus 
en  aucune  manière  fon  efprit  •  il  ne  penfa 
qu'à  Dieu,  il  ne  parla  même  qu'à  lui ,  &  ce fut  au  milieu  de  ces  entretiens  amoureux 

avec  fon  Créateur,  qu'il  lui  rendit  fa  grande 
Ame  le  vingt-quatrième  jour  de  Mai  de  l'an- 

née 1 5- 87.  Il  eut  en  mourant  la  confolation 
de  laiifer  en  la  Perfonne  du  Prince  Sanche 

fon  Fils  aîné  ,  un  Succefleur  ,  qui  s'ctoit  en 
toutes  les  rencontres  montré  digne  de  le 
remplacer ,  &  qui  avoit  même  confeffé  Jefus- 
Chrifî  avec  un  courage  de  Héros  Chrétien  dans 
la  Cour  du  Roi  de  Firando,  &  dans  celle  de  *\ 

Riozogi ,  où  le  Prince  fon  Père  s'étoit  vu  obli- 
gé de  l'envoyer  en  otage  j  heureux  fi  la  fia 
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de  fa  vie  eût  répondu  à  de  il  beaux  commen- 
cemeuts  ! 

François  Civan,  Roi  de  Bungo,  ne  furvéquit 

au  Prince  d'Omura  ,  que  de  quatorze  jours. 
Ce  fut  le  fixiéme  de  Jain  ,  qu'il  alla  recevoir 
dans   le   Ciel   la   récompenfe  de    fes    vertus. 

t.  1  i>»      Dans  le  peu  detems,  que  ce  Prince  avoit  été 
Et  de  l'An-      .     ,  .     *    ..    ,     .  '1  „      ,    , . 

cieu   Roi   de  Chrétien,  il  etoit parvenu  a  un  degré  de  per- 

Bungo.  feélion  fi  fublime,  qu'il  étoit  également  l'ad- miration des  Fidèles  &  des  Idolâtres,  On 

peut  lui  rendre  cette  juftice,  que  perlonne 

n'a  jamais  tant  contribué  à  la  conveifion  des 

Japonnois  ,  que  lui.  Ce  qu'on  mandoit  tous 
les  ans  en  Europe  des  foins ,  qu'il  fe  donnoit 
pour  la  propagation  du  Chriftianifme  ,  mê- 

me avant  qu'il  l'eut  embrade  ,  faifoit  renou- 
veler à  chaque  fois  les  voeux  ,  qu'on  y  for- 

moit  pour  le  falut  d'un  Roi,  qui  étoit  pres- 
que Apôtre  avant  que  d'être  Chrétien.  Enfin 

le  Père  Aquaviva  ,  Général  des  Jéfuites,  or- 
donna des  Prières  dans  toute  la  Compagnie , 

pour  demander  à  Dieu  ,  qu'il  éclairât  un  Mo- 
narque ,  dont  la  converfion  ne  pouvoit  pas 

manquer  d'avoir  des  fuites  très-avantageufes 
pour  la  Religion ,  &  le  Pape  Grégoire  XIII. 
accorda  à  cette  même  intention  aux  Jéfuites 
une  Indulgence  pléniere  en  forme  de  Jubilé. 

le  Roi  de  Bungo  étoit  bien  convaincu  du 
tendre  ,  &  fincere  attachement ,  que  tous  les 
Jéfuites  avoient  pour  fa  Perfonne  ;  &  du  zélé 

ardent,  qu'ils  témoignoient  pour  le  voir  en- 

gagé dans  la  voye  du  falut.  C'eft  dans  cette 
perfuafion  ,  qu'après  fon  Baptême  il  avoit  ac- 

coutumé de  dire ,  qu'il  étoit  Enfant  de  la  Com- 

pagnie de  Jefus.  S'il  difoit  vrai  à  l'égard  de 
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ceux  ,  qui  l'avoient  effectivement  enfanté  en 
Jefus-Chrift:  ,   tons  les  autres  pouvoient  bien     ne  T    C 
avec   autant  de  juitice  l'appeller  leur   Père  ;        T  ,  o-, 
car  il  ne  s  croit  jamais  épargne  en  rien,  lorl- 

cju'il  s'étoit  agi  de  leur  rendre  fervice  ,  &  l'on  De$yn«Mu» 
ne  fçauroit  s'imaginer  jufqu'où  il  portoit  l'at-  a*»7« tention  à  leur  faire  plaifir.  Il  prenoit  leurs 
intérêts  avec  la  même  chaleur,  cpe  les  fîens 

propres,  &  cela  non  -  feulement  après  qu'il eut  renoncé  au  culte  des  Idoles  ,  mais  dès  le 

premier  moment  qu'il  les  eut  connus. 
Quant  aux  vertus  particulières  de  l'incom- 

parable Civan  ,  on  peut  dire  ,  qu'il  poflcda 
dans  un  degré  éminent  toutes  celles  ,  qui 
font  les  plus  grands  Saints.  Ses  auftcritez 
ctoient  extrêmes  >  Ion  oraifon  continuelle ,  fà 
patience  invincible,  &  fa  douceur  inaltérable. 

Nous  avons  dit ,  qu'il  s'étoit  engagé  par  vœu 
à  obéir  aux  moindres  avis  de  fes  Conteneurs , 

qui  concêiTiCrcicnr  le  feint  de  fon  Ame.  S'il 
montra  une  grande  réfolution  en  prenant  cet 

engagement,  il  n'eut  pas  moins  de  fidélité  à 
l'accomplir  :  (a  dévotion  envers  la  Reine  des 
Anges  étoit  tendre  &  folide.  Tous  les  jours 
au  matin  il  alfembloit  fa  maifon  pour  réciter 
en  commun  &  à  genoux  une  partie  du  Ro- 
faire  ,  &  il  achevoit  le  refte  en  fon  particu- 

lier. Tout  fon  tems  étoit  réglé  autant  que 
fes  Affaires  le  lui  pouvoient  permettre  ;  il 
communion  tous  les  jours  ;  jamais  il  ne  le 

faifoit ,  qu'il  ne  Ce  fut  confeffé  avec  larmes  , 
&  chaque  année  il  fe  retiroit  pendant  huit 
jours  au  Noviciat  de  Vofuqui  ,  pour  y  faire 
les  exercices  de  faint  Ignace. 

On  peut  juger  de  fon  zélé  pour  le  falut  des 
Ames ,  par  ce  que  dUoient  les  Millionnaires  % 
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qui  i'avoient  le  plus  pratiqué,  à  fçavoir,  qu'il 
y  avoic  peu  de  Chrétiens  au  Japon,   dont  il 

n'eût  procuré  directement ,  ou  indireétement 
la  converiîon  :  par  le  nombre  des  Temples  & 
des  Mailons  de  Bonzes  ,   qu'il  renverfa  ,    & 
que  quelques-uns  font  monter  a  trois  mille  . 

&  parce  que  lui-mc.ne  alluroit,  qu'il  n'était 
point  de  nuit  ,  qu'il  ne  s'éveillât  en  penfànt 
a   de   nouveaux   moyens   d'étendre   la   vraye 
Religion.    Rien  ne  lui  coûtoit  pour  cela  ;    il 
ht  des  dépenfes  immenfes  ,    <k  fe  priva  [pu- 

vent  du  néccllaire  peu'  bâtir  des  l'giiiés.    La 
pureté  &  la  vivacité  de  fa  Foi  pailerent  tout 

ce  qu'on  en  peut  dire  ;    mais  ce  qui  fit  ("on 
caractère  déminant,  depuis  qu'il  fé  fut  fou- 

rnis  au  joug  de  l'Evangile  ,   &  ce  qui  lui  a 
mérité  une  place  distinguée  parmi  les  Héros 

du  Chiiftianifme ,  c'eit  fon  inébranlable  con- 
fiance dans  les  adverfitez.    Pendant  la   der- 

rière Guerre  ,  que  ic  i^ci  de  Sastima  fît' au 
Roi  ion  Fils  ,   la  peftç  ayant  gagné  la  Cita- 

delle de  Voluqui  ,  où  nous  avons  vu  ,    qu'il 
s'étoit  retiré  ,  il  fut  obligé  d'en  (brtir ,  &  on 
le  vit  Quelque  teins  errer  comme  un  autre 

David  cV^fls   les  Bois  àc    fur  les   Montagnes-  , 
plus  touché  de  fiçavoir  fbn  Fils  révolté  contré 
fon   Dieu  ,   &.   les   Infidèles  blafphémcr    fon 

faim  Nom  ,  qu'il  ne  l'étoif  de  voir  fa  Famil- 
le &  fes  Etats  à  la  merci  d'un  Ennemi  crue!, 

&  d'avoir  à  eiluyer  les  repr  >ches  de  plus  d'un 
Senei.    Ce  qu'il  eût  a  f<  ufrir  dans  cette  oc- 
cafiou  ,  &  dans  plufîeurs  autres  ;    n'eft  pres- 

que pas  croyable  ,   &  auroit  pu  attendrir  & 
faire  éclater  les  pierres  ,  pour  me  fervir  des 
teimesd*unde  nos  Hiftoriens?  mais  lui,  bien 

loin  ày  paroûre  feniible ,  s'etonnoit  dj  voir 
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les  Miffionnaires  s'en  affliger.    »  C'e'X  pour 
>j   Jefus-Chrift  ,  &  à  votre  fujet ,  mes  Pères,     i>ggT    ç. 

33  qui  m'avez  annoncé  fa  fainte  Loi,  leur  di-  .g., 
53  foit-il,  que  je  fuis  perfécuté  dénies  Enne-  ,, 
5»  mis,  abandonné  de  mes  Amis ,  méprifé  &  De  .Syn  Mu. 

33  haï  de  mes  Proches,  &  de  mon  propre  Fils  ;  aîit7» 

»  que  je  ne  fçai  ,  où  me  retirer  ,  qu'a  peine 

33  ai-je  dequoi  vivre,  enfin  qu'il  ne  me  refte 
33  plus  rien  a  perdre,  que  la  vie:  mais  ii  vous 

»  m'aimiez,  comme  vous  le  devez,  vous  ne 
s>  me  plaindriez  pas ,  au  contraire  vous  me 
33  féliciteriez.  Quel  plus  grand  bonheur  en 

i)  effet,  quelle  gloire  plus  véritable ,  &  plus 
35  folide  ,  que  ce  (burrrir  pour  un  tel  fujet, 

>3  &  que  je  m'eftirnerois  heureux,  fi  tout  le 

33  Japon  ,  oc  tout  l'Univers  même  s'armoit 
33  contre  moi ,  pour  avoir  pris  en  main  les 

33  intérêts  de  Jefus-Chrift:  ce  ;  Comme  il  ne 

lui  reftoit  plus  d'autre  bien  ,  que  la  vie  ,  ainfi 
qu'il  le  diibit  lui-même  ,  il  en  faifoit  (ans  ceilê 
le  iacnfïce  à  Dieu  ;  il  ne  voulut  plus  de  Gar- 

des, dès  qu'il  fe  vit  expofé  à  toute  la  fureur 
des  Bonzes ,  qui  avoient  foulevé  contre  lui  fes 

propres  Sujets  5  &  un  jour  ,  qu'on  l'avertit , 
que  des  Millionnaires  couraient  rifque  d'être 
égorgés  la  nuit  Clivante,  il  (e  rendit  chez  eux 
feul  &  fans  Armes.  Je  ne  viens  point  ,  mes 

Pères  >  leur  dit-il  en  entrant ,  pour  vous  dé- 

fendre ,  je  n'en  ai  pas  le  pouvoir  ,  mais  pour 
mourir  avec  vous  :  c'ejl  la  feule  c'onfvlation , 
qui  me  refte. 

Après  la  réduction  du  Ximo  fous  l'obéif- 

fance  de  l'Empereur ,  il  fe  retira  avec  le  Père 
François  Laguna,  fou  ConfeiFeur  ,  dans  (on 
ancienne  folitude  ,  que  la  dernière  Guerre  lui 

avoit  fait  quitter ,  &  il  ne  fongea  plus ,  qu'à 
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y  vacquer  à  Dieu ,  &  à  palier  le  refte  de  Tes 
jours  dans  la  Pénitence  ;  mais  fa  grande  Ame 

•''  *-"  épurée  par  les  tribulations  ,  étoit  un  fruit  mûr 
_  I^7'  pour  le  Ciel.  Le  chagrin  qu'il  eût  de  voir  de 

toutes  parts  les  Eglifes  renverfées ,  &  les  Peu- 
ples révoltés  contre  lui ,  &  contre  les  Million- 

naires ,  joint  à  la  maladie  populaire,  dont  il 

avoit  été  frappé  ,  &  dont  il  n'étoit  pas  bien 
remis  ,  fut  ce  qui  contribua  le  plus  à  abré- 

ger fes  jours  ,  &  Dieu  fe  hâta  fans  doute  de 

î'appeller  à  lui  ,  pour  lui  épargner  la  vue  des 
malheurs ,  qui  menaçoient  la  Chrétienté  du 
Japon.  Sa  mort  fut  précieufe  devant  Dieu  , 

comme  l'eft  celle  de  tous  les  Saints  ;  &  les 
merveilles ,  qui  ont  rendu  fon  tombeau  glo- 

rieux,  ont  fait  penfer  à  le  placer  fur  les  Au- 
tels :  mais  la  fituation  ,  où  le  Bungo  a  pref- 

que  toujours  été  depuis  ,  a  fans  doute  em- 
pêché, ciue  cette  Affaire  ne  fût  fui  vie.  Au 

refte  on  n'épargna  rien  ,  pour  honorer  par  de 
magnifiques  obféques  la  mémoire  de  ces  deux 
grands  Princes  ;  mais  les  larmes ,  dont  leurs 
cendres  furent  arrofees ,  furent  le  plus  bel  or- 

nement de  leurs  pompes  funèbres. 

Inquiétudes  Cependant  l'irréparable  perte  ,  que  venoit 
des  Mifiîon-  fe  fajre  l'EgHfe  du  Japon  ,  fut  d'autant  plus 

îenfible  aux  Miffionmires ,  qu'ils  fè  trouvoieiit 
dans  une  fituation,  ou  ils  avoient  beaucoup  à 

craindre  ,  &  peu  à  efpérer  de  l'E  npeivur. 
Quoique  ce  Prince  eût  paru  vouloir  enchérir 
fur  la  faveur ,  dont  fon  Prédécelfcur  les  avoit 

honorés,  &  fur  lamaniere,  dont  il  s'étoit  in- 
tcreiré  au  progrès  du  Chrifrianifms  ,  il  s',  n 
falloit  bien  ,  qu'ils  comptaient  autant  fur  lui, 
qu'ils  avoient  fait  fur  Nr>bunan5ja.  Ils  croycient 
avoir  tout  à  craindre  de   Ion  humeur   taroa- 
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die  ,   &  de  Ton  cara&ere  ombrageux.   Mais 

rien  ne  leur  caufoic  de  plus  vives  allarmes  ,    rje  -rf,  c. 
que   la  vie  fcandaleufe  ,  que  menoient  alors       10-87. 

plufieurs  Portugais  au  Japon.  Ce  n'étoit  plus 
cette  vertu  édifiante,  &  auftere ,  qui  quelques  DeSy^n-Mu. 

années  auparavant  avoit  fait  tant  d'honneur  ll^7' 

à  cette  Nation ,  &  avoit  été  dans  l'efprit  des 
Japon uois  un  préjugé  (î  favorable  au  Chri- 
itianifme.  Ces  Infulaires  après  avoir  longtems 

trouvé  dans  la  conduite  des  Marchands  d'Eu- 
rope la  preuve  pratique  des  maximes  ,  que 

leur  prèchoient  les  Minières  de  Jefus- 

'  Chiifl ,  furent  étrangement  (urpris  de  les  voir 
tout  d'un  coup  fe  livrer  à  toute  la  fureur  de 

leurs  partions.  On  remarqua  enfuite  qu'ils 
affeéloient  de  ne  mouiller  que  dans  les  Ports 

des  Princes  Infidèles  ,  &  l'on  ne  douta  point , 
que  le  motif  de  ce  changement  ne  fut  la  crain- 

te d'y  avoir  les  Miflionnaires  pour  témoins 
de  leur  libertinage.  Tous  à  la  vérité  ne  don- 

noient  pas  dans  ces  excès  ,  &  quelques-uns 
continuoient  à  édifier  les  Fidèles  ,  &  à  fervir 

l'Eglifè,  comme  avoient  fait  leurs  Prédécef- 

feurs  ;  mais  outre  qu'ils  étoient  en  petit  nom- 
bre ,  on  ne  vit  jamais  mieux,  que  dans  cet- 

te oecsfion  ,  combien  l'exemple  efl  plus  effica- 
ce ,  pour  le  mal ,  que  pour  le  bien. 

Toutefois  l'Evangile  avoit  déjà  pris  de  fi 
fortes  racines  dans  le  Japon  ,  que  ces  feanda- 

les ,  tout  grands  qu'ils  étoient ,  n'auroient  pas 
été  capables  de  prévaloir  centre  la  fainteté  des 

fidèles  Japonnois,  dont  la  bonne  odeur  fe  ré- 

patidoit  partout  ,  &  y  préparoit  les  voyes  à 

la  propagation  de  la  Foi.  Il  n'y  avoit  pres- 

que plus  de  Grand  à  la  Cour  de  l'Empereur, 
qui  ne  voulût  être  inftruit  des  principes  du 
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'  allurent  même  que  le  Cubo-Sama  dépoli'édé 
par  Nobunanga  ,   &  qui  etoit  encore   traite 

Millionnaires» 

De  Syn  Mu.   en  Empereur  ,  étoit  de  ce  nombre.    Camba- 
^T''         cuncono  paroillbit  de  Ton  côté  vouloir   tenir 

là  promelié  de  ranger  fous  les  Loix  de  l'E- 
angile  tous  les  Royaumes  du  japon,  à  me* 

lire,  qu'il  les  réduiroit  fous  l'on  obéitTance. 
n'en  donnoit  prelque  point,  qu'a  des  Sei- 

gneurs Chrétiens  j  les  Rois  les  plus  éloignés 
demandoient  des  Prédicateurs.  Enfin  il  (em- 

bloit ,  qu'on  fut  ariivé  au  moment,  que  tout 
le  Japon  alloit  adorer  Jefus-Cluilt. 

L'Ffrrereur       Mais  tant  de   belles  apparences  s'évanoiïi- 
s'indifpofe  rent  bientôt ,  &:  de  ce  grand  nombre  d'iliu- 

ftres  Prol'clytes ,  qui  failbient  efpérer  une  Ré- 
volution générale  en  faveur  de  la  Religion 

Chrétienne,  à  peine  y  en  eut-il  un  ou  deux, 

qui  demeurèrent  conlcants  jufqu'à  la  fin.  Un 
mot ,  qui  échappa  un  jour  à  1  Empereur,  con- 

tribua beaucoup  àce  fâcheux  revers.  Ce  Prin- 
ce dans  un  accès  de  mauvaile  humeur  ,  dont 

il  ne  fut  apparemment  pas  le  maître  ,  &  qui 

Ht  connoître  plutôt  qu'il  ne  vouloit,  ce  qu'il 
avoit  dans  l'Ame  ,  dit  tout  haut  ,  qu'il  crai- 
gnoit  bien  que  toure  la  vertu  des  Religieux 

d'Europe  ne  fût  qu'un  iwafque  fi'hypocnfie  , 
.&  ne  fervît  à  cacher  de  pernicieux  delleins 

contre  l'Empire:  qu'il  étoit  même  bien  trom- 
pé, fi  ces  Etrangers  ne  vouîoicnt  point  mar- 
cher fur  les  ras  du  Bonze  ,  qui  avoit  fi  long- 

rems  été  le  Tyran  d'Ozaca.  C;eft  que  ce  faux 
Prêtre  ne  s'étoit  rendu  le  Souverain  de  cette 
importante  Place ,  que  par  une  apparente  fain- 

teté ,  qui  lui  avoit  donné  un  tres-grand  al- 
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cencbnr  fur  les  efprits  des  Peuples,  non-feu- 
lement de  cette  Ville  ,  mais  encore  de  toutes 

les  Provinces  voifines  :  en  forte  que  Nobu- 
nanga  avoit  eu  plus  de  peine  a  le  réduire, 

que  ne  lui  en  avoient  donne  tous  Ces  autres  De  Syn-  Mu. 
Ennemis  cnfemble.  aH7« 

Ce  difeours  détrompa  bien  des  Gens  ,  qui  Preflentime  ts 
avoient   cru  Cambacundono  dans  les  même     cs>  filles  » 

Sentiments,  que  Nobunan^a,  par  rapport  au  ̂   .  1*  *,ver" Chriitianilme.  D  ailleurs  le  Ciel  par  plus  d  un  t.njr  ,lt{CJ  au 
ligne  extraordinaire  avertilloit  les  Fidèles  de  combat. 
fe  tenir  prêts  au  Combat  ;   plulieurs  ,   &  en- 

tr'autres  Ucondono  ,   avoient  eu  des  preilen- 
timents ,  qui  tenoient  toute  cette  F.glile  dans 

l'attente  de  quelque  grand  malheur  ,   &  l'on 
croit  préparé  à  tout  événement ,  lorfque  l'o- 

rage après  avoir  quelque  tems  grondé  ,  creva 
tout  à  coup,  Se  dans  des  circonftances  ,  qui 

ne  firent  pas  d'honneur  à  l'Empereur. 
Il  étoit  arrive  depuis  peu  a  Firando  un  Na-     un    Bonze 

vire  Portugais  ,    fi  grand  Se  fi  beau  ,  que  ce  eng^e  l*Em- 

Prince, devant  qui  on  l'avoit  fort  vanté,  eut  p«eur a  prof- 
la  ciiriofité  de  le  voir  ,  &  pria  le  Père  Cuel- ' £„*.(»«. 
lo  d'engager  le  Capitaine  à  l'amener  à  Faca- 
ta  ,   où  (è  trouvoit  alors  la  Cour.    Le  Vice- 
Provincial  en  écrivit  au   Capitaine  ,    &  lui 

ajouta ,  que  s'il  ne  pouvoit  donner  au  Prince 
la  fiuisfacfion,  qu'il  fouhairoit ,  il  n'omit  rien  , 
pour  faire  fentir  à  S'a  Majelté  ,  que  la  feule 
impolîibilité   l'empêchoit  d'exécuter   les    or- 

dres.   Le  Capitaine  ayant  reçu  cette  Lettre  , 
vint  lui-même  à  Facata  ,  repréfenta  à  Camba- 

cundono l'intérêt ,  qu'avoit  toute  fa  Nation  , 
&  l'extrême  envie,  qu'il  avoit  lui-même  en 
particulier  ,   de  conferver  fes  bonnes  grâces, 
mais  que  Sa  Majellc  connoiifoit  trop  bien  la 
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fituatien  des  Lieux,  pour  ne  pas  Ravoir,  qu'un 
Bâtiment   comme   le  lien  ne  pouvoit  pas  en- 

treprendre le  partage  de  Firando  âFacata  fans 

s'expofer    à  un  dai  ger  certain  de  le  perdre. 
L'Empereur  témoigna,  que  ces  railôns  le  fa- 
tisfaifoient  ,   il  rendit  même  vifïte  au  Capi- 

taine ,  &  au  Vice-Provincial  dans  le  Bâtiment 

qui  avoit  amené  le  premier  à  Facata ,  il  s'en- tretint fort  avant  dans  la  nuit  avec  eux  ,  Se 

jamais  on  n'eut  plus   lieu  de  le  croire   bien 
difpofé  pour  la   Religion.    Néanmoins  cette 
même  nuit,  qui  fut  celle  du  vingt-quatre  au 

vingt-cinq  Juillet   de  l'année   1^7.  il  ligna 
le  Baniflemcnt  des  Millionnaires,  &  le  fit  li- 

gnifier au  Père  Cuello.    Il  eft  vrai  ,  que  dans 

le  court  intervalle  de  cette  vifïte  ,  &  d'une  fi 
étrange  cataflrrophe ,  il  étoit  arrivé  une  cho- 

fe ,  qui  avoit  engagé  l'Empereur  à  éclater  , 
plutôt  apparemment,  qu'il  ne  l'avoit  réfolu d'abord. 

Ce  Prince ,  le  plus  difïblu  des  Hommes ,  en 
parcourant  le  Japon  ,  ne  fe  contentoit  pas 

d'ajouter  de  nouvelles  Provinces  à  Ton  Empi- 
re ,  mais  comme  un  Camp  ne  lui  avoit  point 

paru  propre  pour  loger  un  Serrail ,  il  avoit 
laide  fês  Concubines  a  Ozaca  ,  &  faifoit  en- 

lever, pour  fatisfaire  fa paflïon  brutale,  tout 

ce  qui  le  trouvoit  fur  f'on  partage  de  Femmes 
&  de  Filles  en  réputation  de  beauté.  Un  fa- 

meux débauché  nommé  JacuinTocun,  qui 
avoit  été  Bonze  à  Jefan  ,  avoit  quitté  cette 

Profefllon  ,  Se  n'en  avoit  retenu  ,  qu'une  hai- 
ne irréconciliable  contre  le  Chriflianifme ,  s'é- 

toit  fait  Médecin  ,  &  fuivoit  la  Cour;  il  s'y 
étoit  engagé  à  l'Empereur  pour  l'infâme  re- 

cherche ,  dont  nous  venons  de  parler ,  Se  fe 
rendoit 
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rendoit  la  terreur  de  tout  ce  qu'il  y  avoir  dans 
le  Ximo  de  belles  Perfonnes ,  a  qui  l'honneur lût  cher. 

Cambacundono  s'étant  arrêté  a  Facata  ,  & 
rjulant  y  faire  quelque  féjour,  pour  les  rai-  Ds  Sy  1  -Ma. 

Tons  ,  que  j'ai  dites ,  Tocun  alla  faire  les  cour-  22^7* 
fes  accoutumées  dans  le  Royaume  d'Arima , 
qui  n'en  cil  pas  loin.  J'ai  dit  que  ce  Royau- 

me fait  partie  du  figen  ,  où  les  Femmes  pa£- 
ferit  pour  erre  les  plus  belles  du  Japon,  &  G. 
on  en  croit  Kocmpfer  ,  ne  le  cèdent  à  celles 

d'aucune  autre  Nation  de  l'Aiïe  ;  mais  tout  y 
étoit  Chrétien  ,  &  le  Minière  des  plaiiîrs  de 

l'Empereur  y  fut  Ci  mal  reçu.,  qu'il  crut  avoir 
fait  beaucoup  ,  rie  s'en  être  tiré  la  vie  fauve. 
Outré  de  ce  mauvais  fuccès  ,  il  reprit  la  route 
de  Facata,  ne  refpirant  que  la  vengeance,  y 
arriva  quelques  heures  après  que  Cambacun- 
dono  eut  quitté  le  Vice-Provincial  &  le  Ca- 
pixaine  du  Navire  Portugais  ;  le  trouva  en 
grande  Compagnie  faifant  la  débauche  avec 

d'excellent  Vin  de  Portugal ,  donc  on  lui  avoit 
fait  préfenf  depuis  peu  ,  &  ilentia  en  jurant 

c;urre  les  Chrétiennes  d'Arima  ,  qui  l'avoient, 
difoic-il  ,  voulu  alîbmmer  ,  &  dont  il  n'avoir 
pu  obliger  aucune  à  le  fuivre. 

L'Empereur  ,  à  qui  le  Vin  commençoit  à monter  à  la  tête  ,  fe  leva  auffiiôt  en  colère  , 
&  fi:  ferment  de  faire  couper  la  Tcte  a  tou- 

tes les  Filles  Se  Femmes  d'Arima.  Tocun  & 
la  plupart  de  ceux  ,  qui  faifoient  la  débauche 

avec  ce  Prince,  trouvèrent  l'occafion  trop  fa- 
vorable de  lui  faire  changer  de  fentiment  à 

l'égard  du  Chriftiamfme ,  pour  n'en  pas  pro- 
l;rer  ,  &c  ils  s'y  prirent  d'une  manière  ,  qui 
nepouvoit  manouer  d'avoir  l'effet ,  qu'ils  pré- Tome  III.  L 
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tendcient.  lis  commencèrent  par  lui 

qu'il  fe  trompoit  ,  s'il  s'attendoit  à  trouver 
jamais  beaucoup  de  fourmilion  dans  ceux  ,  qui 

fuivoient  la  dodrine  des  Européens;  que  ce- 

pendant cette  Sefte  croiflbit  tous  les  jours , 

&  que  fi  Sa  Majeflé  vouloit  conferver  quel- 

que nutoiitédans  l'Empire,  il  falloir  qu'elle 
fe  hâtât  d'y  exterminer  une  Religion  ,  qui  fai- 

foit  autant  de  Rebelles  de  tous  ceux,  qui  l'em- 

bralloient.  Je  l'abolirai,  dit  l'Empereur,  & 

je  ne  veux  pas  ,  qu'il  enfuit  parlé  davanta- ge. t  , 

Le  Médecin  voyant  ce  Prince  cbranlc,  s  ap- 

procha de  lui ,  &  affectant  une  grande  mo- 

dération ,  lui  dit  ,  que  ce  n'étoit  pas  fur  des 

Femmes  ,  qu'il  devoit  fe  venger  ,  mais  fur 

ceux,  qui  par  leurs  damnables  maximes  les 

avoient  rendu  Rébelles  ;  qu'il  ne  convenoit 
pourtant  pas  à  un  grand  Prince  comme  lui 

d'aç/r  avec  précipitation  ,  ni  de  fuivre  un 

premier  mouvement  décolère  dans  une  affai- 

re de  cette  importance  ;  qu'il  devoit  confidé- 
rer  ,  mais  avec  toute  la  maturité  poflible  ,  que 

l'union  des  Chrétiens  entre  eux,  &  leur  fou- 

miflien  aveugle  envers  des  Etrangers  ,  en  fai- 

foient  un  corps  formidable  ;  que  ce  corps  em- 

'braifoit  tentes  les  parties  du  Japon  ,  qu'il  avoir 
à  fa  tête  des  Rois  ,  des  Princes  ,  des  Géné- 

rnux  d'Armées  ;  &  quels  Généraux  ,  Ucondo- 

no  ,  Tfucamidono  ,  Cordera  ,  &  tout  ce  qu'il 
y  avoitde  pins  brave  dans  tonte  la  haute  No- 

bleife:  enfin  que  les  Chrétiens  ponveient  met- 
tre aifément  cent  mille  Hommes  'bus  les  ar- 

mes. Que  quelque  favorable  qu'eût  été  jufqû'a- Maieïcé  "■  f~fi^0  O^*»  -  elle  en  feroic 
sers  v\a :cttc —  — ; —  .  .  r 

toujours  regardée  comme  Ennemie,  oc  traitée 

?S:.i 
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comme  telle,  tant  qu'elle  ne  la  fuivroit  pas  ; 
que  les  Perfonnes  fenfées  necomprenoient  pas 
comment  un  Prince  fi  fage  ne  voyoit  point  le 

danger,  où  il  s'expofoit  en  fortifiant  comme 
il  faifoit  ce  Parti,  &  que  pour  peu  ,  qu'il  diffé- 

rât de  l'abattre  ,  on  verroit  peut-être  bientôt 

les  Chrétiens  proclamer  Empereur  quelqu'un 
de  ceux ,  entre  les  mains  de  qui  il  avoit  lui- 
même  remis  toutes  fes  forces. 

Ces  dernières  paroles  regardoient  particu- 
lièrement Ucondono  ,  &  elles  ne   tombèrent 

point  à  terre.  Tocun  toucha  enfuite  un  autre 

article  ,  qui  ne  tenoit  pas  moins  au  cœur  à 
Cambacundono  :  il  fçavoit  que  la  folie  de  ce 
Triiice  étoit  de  vouloir  être  mis  après  fa  mort 

?u  rang  des  Dieux.  C'efl  pourquoi  il  lui  par- 
la de  la  forte  :    »    Avez-vous  bien   fait    ré- 

»  flexion  ,  Seigneur ,  que  toutes  les  Provin- 
^    ces  du  Japon  ,  par  la  deftruélion  des  Tem- 
55    pies,&  des  Monafteres ,  reflemblent à  des 

55   Pays  ravagez  par  le  fer,  &  par  le  feu  ?  TJcon- 
55  dono  feul  en  a  ruiné  plus  que  bien  des  Em- 

55  pcreurs  n'en  ont  bâti  pendant  plulîeurs  fié- 
55  clés.  Cependant  aucun  Souverain  n'a  juf- 
55   qu'ici  plus    mérité  que  vous   les  honneurs 
55  des  Camis  ;  mais  qui  vous  les  rendra  ,  fi  vous 

55  n'arrêtez  les   progrès  d'une  Religion  ,  qui 
55   dégrade  les  Camis ,  &  qui  eft  fur  le  point 
55  de  ruiner  entièrement  leur  culte  ?  Les  Prê- 

55  très  Européens  font  le  tour  du  Monde  ,  pour 

55  venir  au  Japon  ;  à  les  entendre  ils  n'ont 
55  autre  chofe  en  vue  ,   que  de  nous  éclairer  , 

55  &  que  de  nous  lauver  d'une  perdition  éter- 
5>  nelle  :  voilà  fans  doute  une  grandeur  d'ame 
s>  poufféebien  lcin  :  mais  eft-elle  croyable  ,  & 

»  n'eft-il  pas    de    votre  fagefle   de  craindre 

Lij 
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55  qu'il  n'y  ait  quelque  dangereux  projet  ca. 
>>  ché  (ous  de  libelles  apparences  ?  Souvenez- 

»»  vous ,  Seigneur  ,  du  Bonze  d'Ozaca  ,  il  prê- 
"  choit  comme  eux  une  Loi  nouvelle,  il  s'at- 
«  tacha  un  Peuple  infini ,  dont  il  fit  desSol- 
»  dais  ,  il  leur  promettoit  un  Paradis  infini- 
sj  ment  lupérieur  à  ceux  de  nos  Dieux ,  &  il 
»»  les  en  avoit  infatués  a  ce  point ,  que  pour 

m  y  parvenir  ,  il  n'étoit  point  de  p-'rils ,  qu'ils 
«  n'aifrontaflent  ;  par-là  i'Impafteur  fe  fit  Roi, 
»  il  penfa  même  a  fe  faire  Empereur  ,  &  il  y 

s>  aurpit  peut-être  rcliili  ,  s'il  n'avoir,  .trouvé 
«  en  ilm  chemin  le  grand  Nobunanga  ,  qui 
35  eut  belbin  de  toute  fa  puiilance  pour  le 

^  .dompter:  vous  le  fçavez  mieux  que  perfon- 
m  ne  ,  Seigneur  ,  vous ,  qui  eûtes  tant  de  part 
35  aux  victoires  de  votre  illuftrePrédéceileur. 

s?  Or  croyez-vous  que  les  Docteurs  Chrétiens 

5>  ayent  moins  d'ambition  ,  que  ce  Tyran  ? 
»>  Ignoiez-vous  par  quelles  Puillances  ils  font 

=5  appuyés  ?  Qu'ils  ont  à  Nangazaqui ,  une  For- 
;j  terefle,  un  Port  ouvert  aux  fecours  étran- 

»  gers,  une  bonne  Artillerie  ,  des  Vaiileaux  ; 
35  &  de  glandes  intelligences  julqucs  dans  le 

"  cœur  de  l'Empire  ?  Il  n'y  a  peut-être  pas 
»  un  moment  à  perdre ,  h  on  veut  les  préve- '5  nir. 

IJcordonc  Kkni  ne  flatte  plus  agréablement  un  Prince  , 

cft  exilé, com-  que  de  lui  fournir  de  quoi  jultifier  ce  que  lui 

«-.crtil  prend  avoir  fait  réfoudre  un  premier  mouvement  de .3111  g-iacc.  colère  :  Cambacundono  étoit  1  Homme  du 
Monde  ie  plus  vain  ,  &  qui  vouloit  le  plus  pa- 
roitre  mefuré  dans  fes  démarches,  llanroiteu 

/ans  doure  bientôt  honte  de  fon  emportement 
v  intie  !c>  Chrétien»,  fi  on  lui  eût  donné  le 

tenus  d'en  revenir  :  il  fut  charmé  du  diicours 
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du  Bonze ,  qui  tendoic  a  lui  faire  voir  la  rai- 
fon  de  concert  avec  fa  paillon  ;  &  qui  lui  don- 

noit  lieu  de  colorer  du  prétexte  d'une  profonde 

&  nécellaire  politique  ,  ce  qu'il  venoïc  de  ré- 
foudre fans  réflexion  -,  aulfi  entra  t-il  fi  aifé- 

ment  dans  tout  ce  que  Tocun  ,  &  les  Sei- 

gneurs Idolâties  lui  luggéierent,  qu'il  ne  pue 
même  goûter  le  confeil ,  que  lui  avoit  donné 

le  premier,  de  ne  rien  précipiter,  &  qu'a- vant le  fin  de  la  nuit  les  uns  &  les  autres  ob- 

tinrent tour  ce  qu'Us  fouhaitoient  ,  Se  peut- 
être  plus,  qu'ils  n'avoient  ofé  efperer  d'abord. 
Le  premier  coup  de  foudre  tomba  fur  Ucon- 

dono ,  qui  étoit  campé  avec  l'Armée  Impériale 
aux  environs  de  Facata.  LTn  Envoyé  de  l'Em- 

pereur vint  lui  déclarer  que  Sa  Majeflé  ne 

pouvoit  le  fier  plus  long-temsà  un  Homme, 

qui  profelî'oit  une  autre  Religion  qu'elle  ,  oc qui  ne  manquoit  aucune  occafion  de  détruire 

les  Temples  des  Dieux,  qu'elle adoroit  ;  ainfi, 
qu'il  choisit  rou  d'abjurer  le  Chriftianifme  ,  ou 
d'aller  fur  l'heure  même  en  exil. 

Il  falloit  que  Cambacundoao  eût  des  Chré- 

tiens une  idée  bien  différente  de  celle  ,  qu'il 
vouloit  paroître  en  avoir,  pour  en  ufer  ainfi 
avec  Ucondono.  Ce  Seigneur  étoit  adoré  des 

Troupes  ,  &  il  n'auroit  peut-être  tenu  qu'à  lui , 
de  faire  repentir  dans  le  moment  l'Empereur 

du  traitement ,  qu'il  lui  faifoit.  Si  ce  Prince 
croyoit  véritablement  fon  Lieutenant  Général 

capable  d'une  trahi  fon  ,  quelles  mefures  pre- 
noit-il  pour  s'ailurer  de  fa  Perfonne,  dans  le 

tems  qu'il  le  poulfoit  à  bout ,  &  le  mettoit  dans 
une  fîtuation  ,  à  n'avoir  plus  rien  à  ménager  ? 
Mais  il  fçavoit  très-bien  qu'il  avoit  affaire  a  un 

Homme  au/Ti  incapable  de  fe  révoltëî  ,  qu'il 

L  iij 
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écoit  en  état  de  foutenir  une  révolte,  Ucondo- 

no  écouta  froidement  l'alternative ,  que  l'Em- 
pereur luifaifoit  propofer  ,  &  répondit  qu'il 

ne  balançoit  pas  à  choifir  l'exil ,  qu'il  choihroit 
DeSyn-Mu.  même  la  mort  ,  plutôt  que  de  manquer  à  la 

"-Î7-  fidélité  ,  qu'il  devoit  à  fon  Dieu.  L'Envoyé  vou- 
lut l'engager  à  faire  une  réponfe  moins  pré- 

cife ,  afin  de  donner  à  Sa  Majefté  le  loilir  de 
la  réflexion  ;  quelques  Seigneurs  Idolâtres  Ce 
joignirent  à  ce  Gentilhomme  ,  &  conjurèrent 
Ucondono  de  confidérer  la  vieiiieile  de  fon 

Père,  &  la  jeuneile  de  Tes  Enfans ,  qu'il  expo- 
foit  aux  plus  grands  malheurs  ■>  car  nous  avons 

déjà  obfervé  que  le  banniflement  d'un  Chef  de 
ï'a mille  emporte  la  confifcation  de  tous  les 
biens  de  ceux  ,à  qui  il  appartient ,  ou  qui  dé- 

pendent de  lui  ;  en  forte ,  qu'un  grand  Sei- 
gneur ,  &  un  Roi  même  dans  cet  état  fe  trou- 

ve tout  d'un  coup  réduit  à  la  plus  affreufe  in- 
digence ,  &  n'a  pas  où  fe  retirer  ;  perfonne 

n'ofant  lui  donner  même  le  couvert,  fans  l'a- 
grément du  Souverain. 

Mais  Ucondono  avoit  tout  prévu ,  &  rien 

n'étoit  capable  de  le  faire  biaifer  en  matière  de 

Religion  :  il  protefîa  ,  que  s'il  croyoit  qu'on 
dût  affoiblir  fa  réponfe ,  il  iroit  la  faire  lui- 

même  ,  &  l'Envoyé  étant  parti  ,  il  Ce  lentir 
infpiré  de  le  fuivre  ,  de  fe  préfenter  devant 

l'Empereur  en.  équipage  de  Banni ,  c'efl:-  à-dire , 
la  Tête  rafée  ,  fans  Armes  ,  &  avec  un  méchaju 

Habit ,  &  de  lui  annoncer  Jéfus-Chrift.  »  Il 

33  en  arrivera  ,  difoit-'il  ,  de  deux  chofes  l'une, 
3a  ou  que  je  le  toucherai ,  &  lui  ferai  repren- 
»  dre  fes  premiers  fentiments  en  faveur  du 
3>  Chriftianifme ,  ou  que  choqué  de  ma  har- 

3»  dielïe  ,  il  me  fera  mourir.    C'eft  là  le  pis 
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53  aller  ,  &  ce  feroir  le  comble  de  mes  vœux  >>  :  «— ■— — 
mais  on  ne  lui  permit  pas  défaire  une démar- 

che,dont  on  lui  fit  (émir ,  qu'il  y  avoir  coût  à  >»•     * 
craindre  pour  la  Religion. 

Au  point  du  joar  il  aill-mbla  les  principaux  qc  Syn-Mu. 
Officiers  ,  dont  la  plupart  étoient  Chrétiens  ;  il         *M7- 

leur  déclara  les  ordres  de  l'Empereur ,   &  la     Douleur   de 
réfblution  ,  où  il  étoit  d'y  déférer  fur  le  champ.  PArméeà.cec 

Il  eil  aifé  d'imaginer  quelle  fut  la  furprife  ac.'cn'ouveUe*, la  douleur  de  ces  Officiers  ;  tous  commencèrent 
par  tirer  leurs  Sabres  &  à  le  couper  ces  Che- 

veux pendants,   en  quoi  nous  avons  vu  ,  que 
les  Gentilshommes  font  confifter  tout  l'orne- 

ment de  leur  Tête  ;  &  l'action  ,  dont  je  parle  , 
eft  la  marque  de  la  plus  vive  douleur.  Ils  s'of- 

frirent enutire  aie  (uivre,  mais  il  les  remer- 
cia t  &  leur  fît  comprendre   que   cette   rélb- 

lution  ne  convenoit  ni  a  Ces  propres  intérêts ,  ni 
à  ceux  de  la  Religion. 

Il  ne  reçut  pas  de  moindres  témoignages  Ferveur  cfe 

d'affeftion  des  Soldats  ;  &  cous,  jufqu'aux  ldo-  falî  faf  "uui* 
lâtres ,  lui  ouvrirent  leurbourfe.  Il  remarqua  ' 
même  peu  de  tems  après  que  toute  l'Armée 
étoit  en  rumeur ,  &  voulant  prévenir  les  fuites 

«le  ce  commencement  d'émotion  ,  il  fe  fit  trans- 
porter fans  plus  tarder  dans  une  petite  Ifle  ,  qui 

eft  vis-à-vis  de  Facata  ,  &d'où  il  partit  fur  le 
champ,  pour  fe  rendre  dans  fesTerres.il  fit 

une  fi  grande  diligence  ,  que  Tacayama  l'on 
l'ère  n'apprit  fa  difgrace,  que  par  lui-même. 
Ce  vertueux  Vieillard  ,  qui  loin  de  la  Cour  & 
des  affaires,  menoit  une  vie  angélique  ,  occu- 

pé fans  celle  de  fon  propre  falut  ,  &  de  la 
fanctification  des  autres  ,  fut  plus  charme  de 
voir  fon  Fils  Confie  (leur  de  Jelus-Clnift  ,  que 

s'il  l'eût  vu  Empereur  du  Japon.  La  Femme 
L  iiij 
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i&  les  Enfans  d'Ucondono ,  &  jufqu'à  fes  Do- 
meftiques  ,  firent  paroître  la  même  joye  ,  & 
cette  fainte  Famille  ,  après  avoir  remercié  Dieu 

de  la  grâce  ,  qu'il  lui  faifoit  de  lui  donner  part 
De  Syn-Mu.  a  *cs  opprobres  &  a  (es  fouifrances  ,  le  conjura 

2*47.  d'y  ajouter  celle  de  répandre  tout  fon  fane 
pour  la  défenfe  de  fa  Loi.  La  plupart  de  leurs 

Vaflaux,  &  quantité  d'Officiers,  qui  avoiênt 
longtems  iervi  fous  le  Fils  &  fous  le  Père  ;  les 
fuivirent ,  &  aimèrent  mieux  abandonner  leurs 
biens  ,  &  renoncer  à  leur  fortune  ,  que  de  man- 

quer à  ce  que  la  Religion  &  l'honneur  leur  pa- 
roiflbient  exiger  d'eux  en  cette  rencontre.  Sur 
quoi  il  me  femble  néceiïaire  de  remarquer  en 
partant,  que  dans  les  Sentences  de  mort  & 
de  Bannillèment  ,  qui  furent  portées  dans  la 
fuite  contre  les  Chrétiens ,  on  verra  par  plu- 
fieurs  exemples ,  que  les  Parens ,  les  Vaflaux  , 

les  Domeftiques ,  n'y  furent  compris  ,  malgré 
la  coutume  du  Pays ,  que  quand  ils  ne  voulu- 

rent pas  renoncer  à  la  Religion  Chrétienne  -, 

les  Empereurs  n'ayant  garde  d'en  ufèr  autre-r 
ment,  dans  le  delfein  ,  qu'ils  avoient  de  rame- 

ner ,  autant  qu'il  feroit  poilible,  leurs  Sujets 
au  culte  des  Dieux  du  Japon. 

Le     Vice-      Pour  revenir  à  Cambacundono  ,  en  même 
„iM1,  w  J?"  tems  que  ce  Prince  envovoit  un  Exprès  à  Ucon- ^.oitiin  Mcfla-  ,  *■  ,    .  r  .      .     J  ri 

':■-'  de  l'Emre- dono  ■>  Pour  iui  *aire  la  propofinon  ,  dont  nous 
;'"r  >& pour- avons  parlé  ,  il  envoya  au  Père  Cuello  deux 
S"oi  /  Couriers  ,  n'ayant  pas  même  attendu  le  retour 

du  premier  ,  pour  faire  partir  le  fécond.  Le 
Vice-Provincial  couchoit  dans  le  Port ,  a  bL;rd 

d'un  Navire  Portugais,  parce  que  la  Maiion, 
qu'il  avoit  eu    la  permi filon  de   faire   bâtir   à 
Facata  ,  n'étoit  pas  encore  achevée.  Nous  avons 
dit  qu il  y  avoit  reçu  la  veille  une  viiùe  de  L'Em* 

--    — .— .«- 
■  mirifir^       ■ 
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pereur  ,  &  rien  certainement  ne  l'avoit  pu  pré-  -t 
paré  au  coup ,  qu'il  écoitfurle  point  de  rece- 

voir j  ainfi  on  ne  peut  dire  qu'elle  fut  fa  fur-  ̂ e  J*  C. 
prife  ,  lorfque  vers  le  minuit  il  s'entendit  ap-  lS%7> 
peller  de  la  part  de  l'Empereur  avec  des  termes 
fort  méprifants.  Il  parut,  &  on  lui  comman- 

da de  venir  à  terre  ;  il  obéit ,  &  celui  ,  qui 

l'avoit  appelle  ,  lui  dit  :  que  Sa  Majefté  Impé- 
riale vouloit  fçavoir  de  lui ,  pourquoi,  &  par 

quelle  autorité  i°.  lui  &  fes  Religieux  contrai- 
gnoient  fes  Sujets  à  fe  faire  Chrétiens,  z°.  ils 
engageoient  leurs  Difciples  Se  leurs  Sectateurs 
a  renverfer  les  Temples  ,  30.  ils  perfécutoienc 
les  Bonzes  ,  4°.  eux  &  les  autres  Portugais 
mangeoienc  des  Animaux  utiles  à  l'Homme  , 
tels  que  lont  les  Bœufs  &  les  Vaches  ?  enfin  , 
pourquoi  ils  permettoient  aux  Marchands  de 

leur  Nation  d'acheter  des  Japonnois,  pour  en faire  des  Efclaves  aux  Indes  ? 

Le  Vice-Provincial  n'avoit  pas  encore  eu  le     Un    fccond 
tems  de  répondre  à  ces  queftions,  lorfque  le  Envoy      a'e 
r  1  ̂      t     >    1    i.r-         J  ■!•'?■       1     apprend  la  dif- iecond  Envoyé  de  l  Empereur  vint  lui  lire  la  [,race  d'Ucon- 
Sentence  de  Bannillement  portée  contre  Ucon-  dono.Rcponle 

dono  ,  &  fans  rien  dire  de  plus  ,  fe  retira.  Le  l'e  ce  Pcrc  aui 

premier   Envoyé  attendoit  la    réponlè  de  ce  l1^™"' 
Religieux  ,  qui   la  lui  donna  par  écrit.    Elle 
portoit , que  les  Miniftres  du  vrai  Dieu  croient 

venus  au  Japon  des  extrémitez  de  l'Europe  ,  & 
s'étoient  expofés  à  toutes  fortes    de  dangers,, 
pour  faire  ouvrir  les  yeux  aux  Japonnois ,  qui 
étoient  fur  le  fait  de  la  Religion  enfevelis  dans. 

les  plus  épailles  ténèbres  de  l'erreur  ;  mais  qu'il 
ne  leur  étoit  jamais  venu  à  l'efprit  d'ufer  de 
violence,  &  que  quand  ils  l'auroient  voulu  ,  il 
y  auroit  eu  de  la  folie  à  le  tenter  ;  que  fi  les 
nouveaux  Chrétiens  connoifiant  lafaufleté  des; 

Lt 
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Sectes  du  Japon  ,  &  perfuadés  que  les  Camis 

De  T  C      ̂   ̂es  F°toclues  u'étoient  rien  moins  que  des 
i*87. 

Dieux,  avoient  cru  devoir  ruiner  leur  cuire, 

&  abattre  leurs  Temples  ,  il  ne  falloir  pas  s'en 
Dj  Syn-Mu.  prendre   aux  Millionnaires,  qui  n'y   avoient 

*247'        jamais  contribué  ,  qu'autant  que  les   Souve- 
rains l'avoient  trouve  bon  ;  qu'ils  n'avoient  ja- 
mais maltraite  les  Bonzes ,  &  que  toute  la  per- 

fécution  ,  qu'ils  leur  avoient  faite  ,  s'étoit  bor- 
née à  les  convaincre  d'erreur  dans  les  Confé- 

rences publiques  :  qu'ils  ne  mangeoient  jamais 
ni  Bœuf ,  ni  Vache ,  excepté  ,  quand  ils  Ce  trou- 
voient  à  la  Table  des  Portugais  ,  ce  qui  arri- 
voit  rarement:  que  ni  eux,  ni  les  Marchands 

de  leur  Nation  n'avoient  pas  cru  faire  en  cela 
rien  ,  qui  pût  déplaire  aux  Japonnois  ,  l'ufage 
étant  dans  leur  Pays  d'ufer  de  cette  Viande  ; 
<]ue  fi  fa  Majefté  ne   le  trouvoit  pas  bon  ,  ils 

n'en  uferoient  plus  déformais  :  enfin  qu'ils  n'a- 
▼oient  rien  omis  pour  empêcher  les  Portugais 

d'acheter  des  Japonnois  ,  pour  le;  revendre  aux 
Indes  comme  Elclaves  ;  mais  que  Sa  Majefté 
pouvoir  aifément  remédier  à  ce  défordre ,  en 
défendant  ce  Commerce  à  Ces  Sujets  ,  &  en 
donnant  fur   cela    de   bons  ordres   dans    les 
Ports. 

L'Empereur  ayant  lu  cet  Ecrit,  n'y  répli- 
qua rien  ,  mais  renvoya  le  même  Député  au 

Vice-Provincial ,  pour  lui  ordonner  de  fa  part 

d'afl'embler  au  plutôt  tous  fes  Religieux  à  Firan- 
do ,  &  de  s'embarquer  avec  eux  pour  les  Indes dans  fîx  mois.  Le  lendemain  ce  Prince  le  leva 

plus  furieux  encore  qu'il  ne  s'étoit  couché  ; 
mais  il  voulut  pallier  fa  fureur  des  apparences 

d'une  grande  modération ,  &  la  faire  palier 
pour  te  mouvement  réfléchi   d'une  indigna- 

Les  y^fui'.es 
bannit  du  Ja- 
t  un. 



Litre     Septième.  2  5-  r 
tion  légitime  &  néceilaire.  Il  proféra  nulle 
blafphêmes  contre  le  Dieu  des  Chrétiens  ,  & 

parla  des  Millionnaires  ,  comme  des  plu;  dé-  '* 
te/tables  de  tous  les  Hommes.  Il  rendu  le  mê-        XS^7- 
me  jour  un  Edit ,  qui  bannilloit  du  Japon  a  uc  Syn-Mu. 

perpétuité  tous  les  Religieux  d'Europe,  parce  2147. 
qu'ils  y  prêchoient  ,  difoit-il  ,  une  Loi  diabo- 

lique, ordonnoit  d'abattre  toutes  les  Croix  Se 
les  Eglifes  des  Chrétiens,  défendoit  de  port  jr 
fur  foi  la  moindre  marque  de  Chriftianifme, 
&  menaçoit  les  Chrétiens  de  les  obliger  ,  lous 

peine  de  mort ,  ou  d'exil ,  à  renoncer  à  l'Evan- 
gile 5  menace  ,  qu'il  n'effeétua  pourtant  jamais. 

Il  étoit  ajouté  que  les  Millionnaires  auroient 
vingt  jours  pour  fe  rendre  à  Firando,  &  que 
pendant  ce  tems-la  il  ne  feroit  point  permis  dç 

leur  faire  aucun  tort ,  mais  que  ce  terme  paiî'é, 
tous  ceux ,  qui  feroient  découverts  dans  tout 
autre  endroit  que  Firando  ,  auroient  la  Tête 

coupée.  Quant  aux  Portugais  ,  il  étoit  dit  qu'ils 
pourroient  continuer  leur  Commerce  à  l'ordi- 

naire ,  mais  qu'ils  fe  donnaient  bien  de  garde 
de  parler  aux  Japonnois  de  leur  Religion  ,  ni. 

d'amener  au  Japon  aucun  de  leurs  Docteurs. 
Cet  Edit  fut  lignifié  au  Père  Cuello  ,  auquel  Conduite  du 

on  en  lailïa  une  Copie  fcellée  du  Sceau  de  Provincial  a- 

l'Empereur ,  celui ,  qui  la  lui  remit ,  ajouta  qaz  pre*  qiTon  lui Cllt  il?-!  iïïtt  Ctt 

le  meilleur  avis ,  qu'il  pouvoit  lui  donner  ,  étoit  E()iu 5Lus  je_ 
de  ne  rien  faire  ,  qui  pût  irriter  ce  Prince.  Il  fuites  ic  ren- 
fuivit  ce  confeil ,  mais  il  ctut  devoir  écrire  à  dent  àEira.vio. 

l'Impératrice  ,  qui  étoit  à  Ozaca  ,  &  à  tous  Leu,r,s    ?,e.ml" *  \  ~       ,  ,  . .     v  .     _  nanties  d'Oza. ceux  ,  qui  avoient  du  crédit  a  la  Cour,,  pour  ca  veuieiu  \<s 
les  engager  à  interposer  leurs  bons  offices  au-  fuwe- 

près  de  Sa  Majefté  en  faveur  d'une  Religion  r 
qu'ils  ne  pouvoient  fe  difpenfer  d'eftimer.  Il manda  enmêmetemsà  tous  ceux  de  fesReli- 

Lv; 
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i»M«a»wM»r-  gieux ,  qui  étoient  établis  dans  les  Terres  du 
j}    t  r     Domaine  Impérial,  de  livrer  leurs  Maifons  Se 

A'    *    leurs  Fglifes  aux  Officiers  du  Prince  ,  après  en »__   i  _    avoir  retiré  &  mis  en  fureté  les  Vafes  facrez  & 

De  Sjn  Mu,  les  Ornements.  L'Impératrice  lui  fît  réponfè 
***7*  qu'elle  étoit  infiniment  fenlîble  à  ce  qui  étoit 

arrivé  ,  &  qu'auffi-tôt  que  l'Empereur  feroit  de 
retour  à  Ozaca  ,  elle  tâcheroit  de  lui  faire  re- 

prendre fes  premiers  fentimens  en  faveur  de 
la  Religion  Chrétienne  :  tous  les  autres  té- 

moignèrent !a  même  bonne  volonté  ,  mais  au- 

cun n'ofa  parler,  ni  écrire.  Tous  les  Million- 
naires de  leur  côté  ,  à  l'exception  du  Père 

Gnecchi ,  lequel  demeura  caché  ,  les  uns  dilenc 
à  Ozaca  ,  &  les  autres  dans  le  Port  de  Muro  , 

&  un  Frère,  qui  refta  dans  le  Bungo  -,  tous  , 
dis-je ,  au  nombre  d'environ  fix  vingts,  arri- 

vèrent avant  la  fin  du  mois  d'Août  dans  le  Port 

de  Firando  ;ceux  ,  qui  étoient  venus  d'Ozaca  , 
furent  même  obligés  d'y  mener  prefque  tous 
leurs  Séminariftes  ,  n'ayant  pu  réfoudre  ces 
Enfans  à  retourner  dans  leurs  Familles ,  auf- 
quelles  ils  renoncèrent  par  un  Ecrit  ligné  de 

leur  Main  ,  auffi  bien  qu'à  tout  ce  qu'ils  pou- 
voient  efpérer  dans  le  Monde. 

„-.. ®°mi"enr      Les  Millionnaires  apprirent  à  Firando  que l'Enit  tis  leur  .  rr  , 
Binràïïemcnt  la  nouvelle  de  leur  BanniUement  ,  &  de  la 

cit  reçu  dans  difgrace  d'Ucondono  avoir  été  très-  mal  re- 
KEmpiic.  çUCS  j  &  ceja  ieur  fut  bientôt  confirmé  par 

quantité  de  Lettres  de  tout  ce  qu'il  y  avoit 
de  Grands  dans  l'Empire,  dont  plufieurs  mô- 

me leur  offrirent  de  l'argent  ;  mais  on  leur 
marquoit  en  même  tems  que  l'Empereur  ne 
vouloir  point  entendre  parler  de  révoquer  fes 

Edits,  &  qu'il  n'y  avoit  que  le  tems ,  qui  pût Radoucir,  en  leur  faveur.   Sur  ces  avis  ,    ces 

«fe***» 
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Pères  réfolurent  de  témoigner  toujours  à  l'ex- 
térieur une  déférence  parfaite  aux  ordres  de 

ce  Prince,  &  quelques-uns  propoferent  même 

d'envoyer  les  Novices  &  les  Etudiants  à  Ma- 
cao  ;  mais  ce  fentiment  ne  fut  point  fuivi.  DeSyn-Mu. 

Tout  bien  confidéré ,  on  crut  qu'un  tems  de  a»-*7« 
perfécution  étoit  plus  propre  qu'un  autre  ,  à 
former  de  jeunes  Religieux  deftin.es  à  l'Apo- 
ftolat ,  &  qui  ne  feroient  pas  même  inutiles 
pendant  leurs  Etudes  &  leur  Noviciat.  Néan- 

moins ,  comme  la  ferveur  étoit  grande  parmi 

eux  ,  pour  empêcher  qu'elle  ne  les  portât  à 
quelque  indifcrécion  dans  un  tems,  où  l'on 
ne  pouvoir  fe  conduire  avec  trop  de  circon- 
fpecrion ,  &  où  il  devoit  être  plus  difficile  de 
veiller  fur  la  conduite  des  Particuliers  ,  le 

Vice-Provincial  jugea  à  propos  de  faire  plu- 

fieurs  Règlements ,  qu'il  fortifia  de  toute  fon autorité. 

Cependant  les  premiers  murmures  ,    qu'a-     L'Empereur 
voit    excités    dans    toutes   les    Provinces   du  ï?  -tr  j1!!  ■  le 
Japon  la  nouvelle  de  la  Profcription  d'Ucon-  &  Pnnced'o- 
d  0110,  &  de  l'exil  des  Millionnaires  ,  fe  chan-  mura.  Les  in- 

gèrent bientôt  en  un  cri  général:   des  Jdolâ-  filles  mêmes 
très  mêmes  difoient   publiquement  ,    que  la  ContVl'Ed  t. 
Nation  avoit  toujours  eu  une  liberté  entière 
de  profeflêr  telle  Religion,  que  chacun  trou- 

veroit  la  meilleure,  que  l'Empereur  ne  devoit 
pas  la  dépouiller  de  ce  Droit  ,  non  plus  que 
la  perdre  de  réputation  ,  comme  il  faifoit  par 

cette  violence  ,  dans  l'efprit  de  tous  les  Etran- 
gers ,    qui  apprendroient  avec  étonnement  , 

qu'on    eût  chatte   du  Japon  des   Peribnnes  de 
vertu  &  de  mérite ,  uniquement  parce  qu'ils 
y  prêrhoient   une  Doctrine  ,    à   laquelle  on 

n'avoir  encore  pu  rien  oopofer  de  raif'onna- 
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^5555551  ble.    On    dit  même  que   quelques    Infidèles 

De  T.  C.    a7anI:  vouln  faire  compliment  au  Gouverneur 

if  87.      ̂ e  Ximonofequi,  de  ce  que  les  Prêtres  Euro- 

•*  péens  avoient  ordre  de  (ortir  de  l'Empire  ,  il 
Bc  Syn-Mu.  répondit ,  que  fi  on  en  ufoit  ainfi  avec  eux  s 
"47*  pour  les  punir  de  quelque  crime  réel ,  il  fau- 

droit  louer  l'équité  de  l'Empereur  5  mais  que 
la  raifon  ,  pour  laquelle  il  les  exiloit ,  ne  lui 

faifoit  pas  honneur.  Le  Gouverneur  d'Aman- 
guchi ,  qui  étoit  aufli  Payen  ,  parla  à  peu  près 
dans  les  mêmes  termes  ,  &  tous  deux  ,  après 
avoir  envoyé  faire  des  civilitez  à  ces  Reli- 

gieux, les  prièrent  de  s'adreifer  à  eux,  s'il 
leur  manquoit  quelque  chofe  pour  leur  Voya- 

L'Empereur  Cambacmidono  n'ignoroit  rien  de  ce  qui 
envoyé  feifir  le  fe  difoit  ,  &  l'on  eut  dans  la  fuite  plus  d'un 
Port  de  Nan-  fujet  de  croire  ,  qu'il  penfoit  dans  le  fond 
gazj^ui.  comme  tous  les  autres  :    mais  parmi  fes  plus 

grands  défauts  ,  il  en  avoit  un ,  qui  rendoit 

fes  fautes  irréparables  ;  c'étoit  une  fotte  va- 
nité de  ne  vouloir  rien  changer  à  ce  qu'il 

avoit  une  fois  réfulu  ,  pour  ne  pas  paroitre 

avouer  qu'il  s'étoit  trompé.  Ainfi  il  ne  lon- 
gea qu'à  faire  exécuter  fes  Edits  ;  &  comme 

il  ne  pouvoit  douter  que  le  Royaume  d' A  ri- 
ma &  la  Principauté  d'Omura  ne  fuirent  les 

deux  Etars  ,  où  il  y  avoit  plus  de  Chrétiens >, 
il  y  envoya  des  Troupes  ,  avec  ordre  d  en  rui- 

ner les  principales  Forterelfes  ,  d'abattre  les 
Eglifes  ,  &  toutes  les  autres  marques  publi- 

ques de  Chriftianifme,  &  de  prendre  poflef- 
fioa  en  fora  nom  du  Port  de  Nangazaqui. 
En  vain  les  deux  Princes  intérellés  allèrent  le 

trouver  ,  pour  lui  repréfenter  qu'ils  n'avoient 
point  mérité  de  fa  part  un  tr jurement  fi  dur  ? 
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tandis  qu'ils  croient  à  Facata  ,  où  ils  furent 
mal  reçus  ,   les  Commiilaires   lmp(riaux  en-     £)e  j^  ç. 
trerent    dans    le    Pays  d'Omura  ,   '    raferent        if87. 
une  des  plus  fortes  Places  de  cette  Principau-  — -.       ,,m 

te,  &  y  démolirent  plufieurs  EgHfrs«    Ils  Ju~  DcSyn  Mu« 

gèrent  donc  à  propos  de  retourner  chez  eux  ,        "*7* 
où  ils  efpcrerent  de  traiter    plus  utilement 
avec  les  Commiilaires  mêmes.  En  effet  ,  ils 

en  obtinrent  à  prix  d'argent  de  ne  pas  pouf- 
fer  les  choies  plus  loin  ,    &  Nan^azaqui  ne 

fut  point  encore  pour  cette  fois  réuni  au  Do- 

maine de  l'Empereur. 
Sur  ces  entrefaites  un  Navire  Portugais  ,    Les  T^fu;tes 

ui    étoit   mo'dilllé    à  Firando  ,    Ce  difpofa    à  prennent  le 

'aire  voiles  pour  les  Indes  ,  &  il  fut  lignifie  parn  de  refter 
au  Capitaine  de  la  part  de  l'Empereur,  qu'il  a-'J-'pon.Tous 
eut  a  y  faire  embarquer  tous  les  Jcluites  ,  qui  chrétiens    les 
étoient    dans  ce   Port.     Alors    ces   Religieux  invitent  à  vc- 

voyant  que  la  promptitude  ,  avec  laquelle  ils  nir  dan*  lcttts 

avoient  obéi  au  premier  ordre  de  l'Empereur ,  Etats* 

n'avoit  point  produit  l'effet ,  qu''ils  en  avoient 
efpéré  ,  prirent  leurs  mefures  pour  ne  man- 

quer à  rien  de  ce  qu'ils  dévoient  à  Dieu ,  & 
au  Troupeau ,  qui  leur  avoit  été  confié  ,  & 

protefterent  aux  Chrétiens   allarmés  ,    qu'ils 
s'expoferoient  à  tout,  plutôt  que  de  les  aban- 

donner. Ils  reçurent  quelque  tems  après  des 
Lettres   de   plulieurs  Princes  du  Ximo ,   qui 
leur  ofFroient  une  retraite  dans  leurs  Etats  ;  & 

quelque  danger  ,  qu'eulfent  couru  tout  récem- 
ment le  Roi  d'Arima  &  le  Prince  d'Omura , 

d'attirer  fur  eux  toute  l'indignation  de  l'Em- 
pereur, ils  furent  les  premiers  à  faire  ces  of- 

fres.  Le  Roi  fi:  même  plus;  car  avec  un  cou- 

rage digne  d'un  Héros  Chrétien  ,  il  entreprit 
de  convertir  ceux  de  fes  Sujets ,  qui  faifoient 
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encore  profefllon  de  l'Idolâtrie  ,  furtout  les 
Habitants  de  Ximabara  ,  de  Cogiro  &  de  Mie, 
qui  avoient  été  longtems  fous  la  domination 
du  Roi  de  Saxuma  ,  &  il  y  réuHit  au-delà 
même  de  les  efpérances. 

Quelque  tems  après  le  Seigneur  d'Ifafai  fon 
Conûn-Germain  ,  dépouille  de  Ton  petit  Etat 

par  l'Empereur ,  qui  en  avoit  gratifié  un  Fils 
de  Riozogi  ,  ayant  feu  que  Cambacundono 
étoit  parti  de  Facata  ,  pour  retourner  dans  la 
Te  île  ,  vint  prier  le  Roi  de  lui  aider  à  re- 

couvrer l'Héritage  de  fes  Pères  ,  &  lui  promit, 
s'il  y  rentroit ,  de  Ce  faire  Chrétien  avec  tous 
Ces  Sujets.  Le  Roi  lui  donna  auflitôt  des  Trou- 

pes ,  qui  changèrent  le  nouveau  Seigneur  d'I- 
fàfay  ,  reflituerent  au  Prince  légitime  fon  Pa- 

trimoine ,  &  celui-ci  ayant  tenu  fa  promeilè  , 

tout  ce  petit  Canton  ,  qui  touche  d'un  côté  a 
la  Principauté  d'Omura  ,.  &  de  l'autre  au 
Royaume  d'Arima  ,  ne  fut  plus  peuplé  que 
de  Fidèles.  Au  refte  ce  n'étoit  pas  feulement 
l'éloignement  de  l'Empereur  ,  qui  avoit  fait 
le  malheur  du  Fils  de  Riozogi  ,.  mais  le  Roi 

d'Arima,  avant  que  de  donner  du  recours  à 
fon  Compétiteur,  s'étoit  affiné  du  Grand  Ami- 

ral Tfucamidono ,  à  qui  fa  Charge  ou  fa  Com- 
midïon  de  Lieutenant-Général  du  Ximo  don- 

noit  une  grande  autorité  dans  cette  Ifle.  Ce 

Seigneur,  à  qui  l'on  peut  dire  que  l'Eglife  du 
Japon  fut  redevable  de  fa  confervation  dans 
ces  tems  critiques  &  orageux ,  donna  un  tour 

fi  favorable  à  cetse  Affaire  ,  qu'il  perfuada  à 
l'Empereur  que  le  nouveau  Seigneur  d'Ifafay 
avoit  mérité  par  fa  mauvaife  conduite  la  per- 

te, qu'il  venoit  de  faire  ,  &  cela  étoit  vrai. 
.      Le  Navire  Portugais  mit  enfin  à, la  voile  ; 
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le  Capitaine,  après  avoir  envoyé  en  Cour  un 

Officier  ,  pour  déclarer  à  l'Empereur  qu'il  lui 

croit  impolîlble  d'embarquer  tous  les  Million- 
naires ,  en  prit  feulement  quelques-uns ,  que 

le  Vice  -  Provincial  envoyoit  a  la  Chine  ,  & 

les  autres  quittèrent  en  même  tems  le  Firan- 

do ,  &  le  répandirent  déguifés  dans  les  Etats 

des  Princes,  qui  les  avoient  invités.  Le  Prin- 

ce d'Omura  en  obtint  douze  ;  quatre  reliè- 
rent dans  les  Terres  des  Princes  Jérôme  & 

Balthazar  de  Firando  ,  Fils  &  Héritiers  de 

toute  la  vertu  de  leur  Père  le  Prince  Antoi- 

ne :  cinq  paiferent  dans  le  Bungo ,  &  la  Prin- 
ceiîe  Maxence  ,  Sœur  du  Roi  Jofcimon ,  la- 

quelle venoit  d'époufer  le  nouveau  Roi  de- 
Chicungo,  en  voulut  avoir  deux.  Le  Seigneur 

d'Amacufa  en  eut  neuf  ,  &  tous  les  autres , 

qui  palïbient  le  nombre  de  foixante-dix ,  ref- 

terent  dans  les  Etats  du  Roi  d'Arima  ,  qui 
leur  fit  bâtir  deux  Maifons  très  -  commodes , 

l'une  pour  eux  ,  &  l'autre  pour  les  jeunes 

Scminariftes ,  qui  étoient  venus  d'Gzaca. 
L'Empereur  n'ignoroit  point  ce  qui  fe  naf- 

foit  dans  le  Ximo  ,  mais  il  avoit  (es  raifons 

pour  le  diffimuler,  en  quoi  jamais  Prince  ne 

fut  plus  grand  Maître  que  lui.  Il  fentoit 

fort  bien  ,  que  h"  Ucondono  avoit  voulu  pren- dre ks  Armes  contre  lui,  les  Princes  &  Sei- 

gneurs Chrétiens  fe  feroient  joints  à  ce  Sei- 

gneur, &  il  avoit  de  grandes  mefures  à  gar- 

der ,  pour  ne  pas  s'attirer  tant  de  Nobleffe 
fur  les  bras.  Les  deux  Hommes  ,  qu'il  devoit 
plus  ménager,  étoient  le  Grand  Amiral  Tfu- 
camidono,  &  Coudera  ,  Lieutenant  -  Général 

de  la  Cavalerie  ;  ils  étoient  l'un  &  l'autre 

aufll  déclarés  Chrétiens  qu'Ucoadono ,  &  ou*- 
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55^"»tre  qu'il  ne  croyoic  pas   qu'il  fût  de   la  pru- 
T  dence  de  les  pouffer  aufïi  à  bouc  ,   il  fçavo  t 

*'     '   bien  qu'il  ne  lui  auroic  pas   été  facile  de  les 
]  '    ''      remplacer 5  il  avoit  encore  bien  des  Conquê- 

tes à  faire,  Se  ce  n'écoic  pas  le  tems  de  s'af- 
foiblir  ,  Se  d'augmenter  à  (à  Cour  le  nombre 
des  Mécontents.    Ces  deux  Seigneurs  connoif- 

foient  trop  leur  Maitre  ,  pour  n'avoir  pas  pé- 
nétré qu'ils  n'a  voient  rien  à  craindre   de   fa 

part  ,  &  qu'il  fermeroit  les   yeux   a   tout  ce 
qu'ils   pourvoient  faire   en  faveur    des  Chré- 

tiens ;   ils  firent  effectivement  tout  ce  qu'on 
pouvoit  attendre  des  Hommes  in  Monde  les 
plus  zélés  ;   &  le?  Princes  Chrétiens  du  Xi- 
mo  étoient  bien  allures  d'en  ctre  foutenus. 

Tfucanvdono      L'Empereur   cependant   avoit  donné    d'a- retire    Ucon  bord  au  Grand  Amiral  une  marque  bien  fei\- 
tîono  <Urs  <'s(îb!e  defon  mécontentement,  en  faifant  chal- 

$   h   ïa.^er  ̂   Mère  ̂ u  Palais  ,  où  elle  occupoit  une 
des  premières  Places  dans  la  Maifon  de  l'Im- 

pératrice, qui  l'aimoit,  &  la  vouloit  confer- 
ver  ;  mais  cette  Dame  n' avoit  pu  Ce  réfbudre 
à  diiîimuler  fa  Religion.  Cela  n'empêcha  point Tfucamidono  de  retirer  Ucondono  &    toute 

fa  Fa mille   avec  le  Père   Gnecchi  dans   l'Ine 
de ■  Tunogima  ,  qui  lui  appartenoit ,  &  où  il 
ne  les  laifla  manquer  de  rien.   A  la  vérité  ii 

prit ,  pour  ôcer  à  l'Empereur  la  connoiflance 
de  leur  retraite,   ou  du  moins  pour  le  met- 

tre 'en  état   de  pouvoir   feindre  qu'il   l'igno- 
roit  ,  toutes  les  précautions  ,  dont  il  put  s'a- 
vifer  ,   &  il  recommanda  furtout  au  Gouver- 

neur de  l'Ifle  ,   lequel  étoit   un  brave  Gentil- 
homme Chrétien,  de  n'y  lailfer  entrer  aucun 

Idoià  re.    Ce  ne  fut  pourtant  pas   longtems 
un  (ecret  ;  quand:!  de  Seigneurs  Chrétiens  le 

toute 
miiie. 
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fçavoient ,  &  bientôt  tout  le  Japon  en  fut  in- 

fh-uit  :  rifle  de  Junogima  devint  célèbre  par 
le  concours  d'une  infinité  de  Perfonnes  de 
Marque  ;  &  plufieurs  furent  fi  charmés  de 
ta  paix  &  de  la  douceur ,  que  goûtoient  ces 

iilufires  Bannis  ,  qu'ils  fe  défirent  des  Char- 
ges ,  qu'ils  avoient  à  la  Cour,  pour  venir  s'é- tablir avec  eux. 

On  vit  alors  quelques  apparences  d'une  Per- 
fécution  dans  le  Firando ,  le  Roi  qui  n'avoit 
jamais  aimé  la  Religion  Chrétienne  ,  &  qui 

n'avoit  pas  encore  découvert  les  véritables  in- 
tentions de  l'Empereur  ,  crut  faire  fa  cour  à 

ce  Prince  ,  en  déclarant  une  Guerre  ouverte 
à  fes  Sujets  Chrétiens  ;  mais  il  quitta  bien- 

tôt cette  penfee  ,  quand  il  eut  appris  que  les 
princes  Balthazar  &  Jérôme  allembloient  leurs 

Vailaux  ,  &  que  tous  les  Fidèles  étoient  en 
mouvement  ,  pour  fe  réunir  dans  les  deux 
Ifles,  qui  appartenoienr  à  ces  Princes.  Alors 

la  crainte  d'une  Guerre  civile  lui  fit  atten- 
dre, pour  fatisfaire  fa  haine,  une  occafion  plus 

favorable ,  qui  ne  fe  rencontra  pas  fitôt.  Ses 

frayeurs  n"  étoient  pourtant  fondées ,  que  fur 
ce  qu'il  ne  connoilloit  pas  encore  bien  les 
Chrétiens ,  lefquels  mouroient  d'envie  de  ré- 

pandre leur  fang  pour  Jefus-Chrift,  &  n'é- 
toient  nullement  difpofcs  à  faire  la  moindre 
réfiftance  à  ceux  ,  que  le  Roi  voudroit  leur 
envoyer  ,  pour  leur  procurer  ce  bonheur.  Tous 
les  Chrétiens  des  autres  Provinces  étoient 

dans  les  mêmes  fentiments  ,  &  il  étoit  aile 

de  le  voir  à  la  joye,  qui  éclatoit  fur  leurs  vi- 

fages  ,  des  qu'ils  voyoient  luire  la  moindre 
efpcrance  d'une  Perfccution.  Il  n'eft  pas  aifé 
de  dire  l'effet  ,  que  produifirem  partout  cet 
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premières  faillies  de  ferveur  :  jamais  en  ne 
vit  tant  de  conver fions ,  &  jufques  dans  Oza- 

ca ,  il  s'en  fît ,  qu'a  peine  on  auroit  ofé  efpé- 
rer  avant  les  Edits  de  l  Empereur;  mais  il 

n'y  en  eut  point  ,  qui  furprit  davantage  ,  que 
celle  de  la  Reine  de  Tango  (a)  ,  qu'on  peut 
dire  avoir  été  le  premier  fruit  de  la  Perlé- cution. 

Cette  Princcffe  étoit  Fille  du  malheureux 

Aquechi  ,  qui  fut  l'Aifaflin  de  Nobunanga  : 
Jecundono  (&),  Roi  de  Tango,  à  qui  elle 
fut  donnée  en  Mariage  ,  craignant  pour  fa 
beauté,  qui  étoit  rare,  &  qui  étoit  pourtant 

la.  moindre  de  fes  Perft étions  ,  ce  qu'Abra- 
ham avoit  tant  appréhendé  pour  celle  de  Sa- 

ra ,  la  tenoit  toujours  enfermée  dans  un  de 
fes  Palais ,  foit  à  Giaca  ,  (bit  à  Tango  :  elle 
y  vivait  en  Philofophe  ,  fans  chagrin  &  fans 
defirs  ,  &  ne  paroilfoit  nullement  fenfible  à 

h  jaloufie  du  P.oi  fon  Epoux  ,  quelqu'extra- 
ordinaire  que  foit  cette  paflion  parmi  les  Ja- 
ponnois.  Comme  ce  Prince  ctoit  des  Amis 

d'Ucondono,  &  qu'il  l'entendoit  fouvent  par- 
ler de  la  Religion  Chrétienne,  il  en  entrete- 

noit  quelquefois  la  Reine ,  qui  à  l'âge  de  vingt- 
quatre  ans  poifédoit  tous  les  fecrets  de  la 

Théologie  Japonnoife,  aufîl  bien  ,  &  mieux 
que  là  plupart  des  Maîtres  mêmes.  Apres 
avoir  efiayé  toutes  les  Sedes  ,  qui  avoient  le 

(<*)  Tango  eft  apparemment  le  môme  que  Tanga  j 

nous  avons  vu  qu' Aquechi  l'ère  de  ta  l'nncefle,  dent 
ncus  par'ons  ,  étoit  Roi  ne  Tança  ;  il  y  a  bien  >lc  l'appa- 

rence que  Jecowdoko  ,  en  époulant  :a  Fille  ,ou  après 

Pavoir  epoufée  ,  avoit  obtenu  de  Cambacundono  cw 

pa;t  e  delà  Succelîion  de  fon  Beau-Perc. 

(  i  )  Ou    JACL'NDONO.. 
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plus  de  vogue  ,  elle  s'étoit  fixée  dant  celle 
des  Athées ,  qui  croyent  que  tout  eft  forti  du 

Cahos  ,  &  y  retourne  ,  &  que  notre  Ame  n'eft 
qu'un  (buffle  ,  qui  fe  diflîpe.  Elle  en  avoit  fu- 
bi  toures  les  épieuves  ;  mais  quoiqu'elle  eût  f  ̂ "o  u 
pu  faire  pour  calmer  fa  raifon  fur  ce  qui 
peut  arriver  après  la  mort,  fes  efforts  avoient 
été  inutiles  ,  &  fes  craintes  fe  réveillèrent  , 
furtout  lorfque  le  Roi  (on  Mari  eut  commen- 

cé a  lui  parler  du  Chriftianifne. 

La  pénétration  cie  (on  efprit,  qui  tenoit  vé- 
ritablement du  prodige ,  lui  faiïbit  compren- 

dre beaucoup  plus  que  le  Prince  ne  lui  en  di- 

foit  ;  &  comme  l'innocence  de  fa  vie  avoit 
préparé  fou  coeur  aux  impreffions  de  la  Grâ- 

ce ,  elle  fe  fentit  bientôt  portée  par  une  for- 
ce,  qui  lui  étoit  inconnue  ,  mais  à  laquelle  il 

ne  lui  étoit  pas  poflîble  de  réfifter ,  vers  cet- 

te Vérité  ,  qu'elle  ne  faifoit  encore  qu'entre- 
voir. Il  s'agitfoit  de  faire  agréer  cette  dé- 

marche au  Roi ,  ou  de  la  lui  cacher  :  ce  der- 

nier parti  lui  parut  le  plus  sûr  ,  &  le  Voya- 
ge duXimo,  où  ce  Prince  fut  obligé  de  fui- 

vre  l'Empereur,  lui  fit  naître  une  occafion  fa- 
vorable à  (on  detfein.  Jecundono  l'avoit  laif- 

fée  a  Ozaca  ,  où  le  Père  de  Cefpedez  culti- 
voit  une  très  -  flôriflante  Chrétienté  fous  la 

protection  de  Cambacundono  :  mais  elle  étoic 
ii  étroitement  gardée  ,  &  veillée  de  (î  près 

dans  fon  Palais ,  qu'il  lui  parut  d'abord  éga- 
lement impoflible  d'en  fortir  ,  ou  d'y  intro- duire un  Millionnaire. 

Elle  découvrit  fa  peine  à  une  jeune  Prin- 
cefiè  de  fon  âge  ,  proche  Patente  du  Roi  ,  & 

&  qu'on  lui  avoit  donnée  pour  Compagne  ,  & 
poux  (à  confolation  dans  i'elpéce  de  captivité, 
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où  on  la  retenoit  :    heureufement  la  fympa- 

thie     encore  plus  que  l'Alliance,  avoic  for- 
me entre  elles  une  très-tendre  amitié  &  une 

confiance  réciproque  ;   en  forte  qu'elles  n'a- 

voient   rien  de  fecret  l'une  pour  l'autre.     La 

Princeile  n'eut  pas  plutôt  connu  l'embarras , 
où  le  trouvoit  la  Reine  ,    quelle  lui  fournit 

un  moyen  facile  d'en  fortir.   On  devoit  célé- 
brer   dans  peu   une  Léte  ,    pendant  laquelle 

tous    les  Temples  de    la  Ville  (ont  ouverts  , 

paice  que  les  Miniltres  des  Dieux  ont    per- 

fuadé  aux   Peuples  qu'on  obtient  un    pardon 

général  de  Tes  péchés  ,  en  les  vifitant  tous. 

Ce   jour  n'avoit  pas   été  excepté   dans  la  dé- 
fenle,  que  le  Roi  avoit  faite  de  laiiïer  lbrtir 

la  Reine  du  Palais  :  mais  comme  l'ufage  eft , 

que  les  Femmes  aillent  à  ces  Dévotions  ,  en- 
veloppées dans  des  efpéces   de  Mantes  ,   qui 

les  couvrent  depuis  la  Tête  jufqu'aux  Pieds , 

la  Reine  prit  celle  d'une  de  (es  Pilles  ,    fe  fit 

conduire  a  l'EghTe  des  Chrétiens ,  &  fit  aver- 
tir le  Père  de  Cefpedex  ,  que  des  Dames  de 

Qualité,  qui  avoient  de  bonnes  raifons  pour 

ne  fe  pas  nommer ,  vouloient  l'entendre  par- 
ler de  la  Religion  Chrétienne. 
Le  Millionnaire  leur  envoya  un  Religieux 

Japonnois  ,  nommé  Vincent  ,  qui  parioit  fa 
Langue  avec  beaucoup  de  grâce  ,  &  qui  fa- 

tisfit  parfaitement  à  toutes  les  difricultez,  que 

la  Reine  lui  propofa.  Ce  ne  fut  pourtant  point 

fnrs  combat  ,  que  cette  Princeile  fe  rendit: 

la  Conférence  dura  julqu'au  foir  ,  &  fut  très- 

vive  ,  &  fi  le  jeune  Millionnaire  n'eût  eu  au- 

tant de  fçavoir  ,  que  d'éloquence  ,  il  fe  fût  trou- 
vé plus  d'une  fois  fort  embaraffe.  Le  lendemain 

la  Pi  incelie ,  qui  avoit  toute  liberté  d'aller  & 
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de  venir  ,  apprit  au  Père  de  Cefpedez  ,  qui  étoit 

l'Adverfaire  contre  laquelle  Vincent  avoit  eu 
à  combattre  la  veille ,  &  lui  laiil'a  par  écrit 
quelques  cloutes,  dont  la  Reine  n'avoitpaseu le  loifir  de  le  faire  éelaircir  ,  ou  qui  lui  étoient 
furvenus  depuis  ;  elle  fît  la  même  cholè  les 
jours  fuivants  ,  mais  en  travaillant  ainiî  pour 

une  autre  ,  elle  ne  s'oublia  pas  elle-même.  Elle 
goûta  fort  les  principes ,  fur  quoi  roule  toute 

la  Loi  de  l'Evangile  ,  &  dès  qu'elle  Ce  crut  tuf- fîfamment  inftruite  ,  elle  demanda  inftam- 

ment  le  Baptême,  qui  lui  rut  accorde  ,  avec  le Nom  de  Marie.  Toutes  les  Filles  &  Dames 

d'honneur  allèrent  en  fuite  fucceflivementde  la 
part  de  la  Reine  conférer  avec  les  Mi/îîonnai- 
res ,  &  en  revinrent  Chrétiennes.  Enfin  cette 
Princelle  ,  que  ces  exemples  avoient  achevé  de 

perfuader ,  déclara  qu'elle  ne  pouvoit  plus  Ce 
fbufrrir  Efclave  de  l'Enfer  au  milieu  de  tant  de 
Perfonnes  ,  à  qui  elle  avoit  procuré  la  liberté 
des  Enfans  de  Dieu,  &  réfolut  de  Ce  Caire  en- 

core une  fois  conduire  à  l'Eglifè  des  Chrétiens  , 
quoiqu'il  lui  en  dût  coûter. 

Les  chofes  étoient  en  ces  termes ,  lorfque  la  Elle  reçoit 
Perfécution  éclata  ,  &  le  Père  de  Cefpedez  ne  le  Baptême, 
voulant  point  partir  peur  lirando  ,  fans  avoir 
mis  en  fureté  le  faîut  de  cette  Princeffe,  la  fît 
piier  de  lui  envoyer  une  Perfon ne  de  confian- 

ce ,  qu'il  pût  inftruire  de  la  manière  d'admi- 
niftrer  le  Baptême.  La  Reine  lui  envoya  fa 
Coufine,  qui  ,  après  avoir  pris  les  leçons  du 

Miflîonnaire  ,  s'acquitta  d'une  fi  fainte  Com- 
mifffon  avec  une  ferveur,  dont  les  fuites  lui 

furent  très-avantageufes.  La  Reine  fut  nom- 
mée Gracv.  au  Baptême,  &  le  Saint  f.fpric 

remplit  dans  ce  moment  fon  cœur  d'une  fua- 
vité,  qu'il  refait  fentir  qu'aux  Ames,  dont  il 
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a  pris  polleifion  d'une  façon  toute  particulière. 
Pour  la  Princelle  Marie  ,  en  exerçant  ce  iaerc 

De  J.  C.    Miniftere,elle  fut  tellement  enflammée  de  l'A- 
Ij88.      jnour   divin  ,  que    dès-lors    elle   fe    regarda 

comme  une  Perlbnne  confacrée  au  Seigneur. 

A    peine  la  Cérémonie   fut   achevée ,  qu'elle 
alla  trouver  le  Père  de  Ceipedez  ,  iè  prolterna 

en  fa   préfence  au  pied  de  l'Autel ,  fit  vœu 
de  çhaiieté  perpétuelle ,  &  des  le  mena»  jour 
parut  dans  Ozaca   avec   toutes   les    marques 

d'une  Perfbnne  ,  qui  a  renoncé  au  Siècle. 
Fureur  du     Quelque  tems  après  le  Roi  de  Tango  étant 

roi   ue  I  an   de   retour  à  Ozaca  ,    fut  bien    furpris  d'ap- 
go  en  appre   prendre  ce  qui  s'étoit  pallé  dans  fon   ablen- 

ce.  11  comprit  qu'il  nan  falloir   pas  davanta- 
ge pour  le  perdre   auprès  de  l'Empereur  ,  & 

pour  prévenir  ce  malheur,  il  commença  par 
déclarer  a  la  Reine  &  à  toutes  les  femmes  , 

qu'il  falloit  au  plutôt  abjurer  une  Loi  ,   qu'il 
ne  goûioit  pas ,  &  que  l'Empereur  a  voit  proC- 
crice.  Comme  il  vit  que  ,  ni  les  reoréfenta- 

tions  ,  ni  les  prières  ,  ni  fes  menaces  n'avoient 
aucun  effet ,  il  eut  recours  aux  mauvais   trai- 

tements pour  Ce  faire  obéir  ;  la  Reine  fut  en- 

core moins  épargnée  ,  que  les  autres  ,  &  l'on 
peut  dire  que  (on  barbare  Epoux  la  fitfouffrir 

a  proportion  de  l'amour  palîionné  ,  qu'il  lui 
porcoit.  On  lcait  combien  ces  cpntraftes  font 
ordinaires  dans  cette  capricieufe  paflion  ,  6v 

combien    alternent  on   v  patîe    de    l'extrême 
tendreilè  à  la  plus  exceffive fureur. 

La   Reine      Le  Roi  ôra  à  la  Reine  toutes   les  Perfon- 
g.igve  à  J.  C.nes  ,  en   qui   elle  avoit   quelque    confiance  , 
to  tes  les       mais  autant    de  fois  qu'il  changea   fes  Fem- 
qu'on  met  âu--uies*  &    'cs    Ofrciers  ,   ce  lurent  autant  ce 

près d'elie.  Ce  nouvelles  conquêccs  pour   Jefus-  Chrilt  ,  dont il 
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:1  procura  les  occafîons  à  la  Reine  :   peu  'arc  x-3x.-va<in*m 
neize  ans, que  cette  Prince  fie  a  vécu  après  font    ne  j  r 

Bapccme,  &  que  dura  feu  Martyre,  perfonne       j.g'g 
n'entra  a  fon  Service ,  qui  ne  fe  fit  Chrétien,  r— -   ' — ■ 
Véritablement  il  n'étoit  pas  {pofiible  de  rc/L-     C  J*'q  "' 
fier  à  fes  difeours,  qu'elle  accompaenoit  de 

■       r  o     j     ri  >      ft<     •  qu'elle  eut    i tant  de    force  &  de  douceur,  qu  on  ctoit  en  U)Uiïnr. 
même  rems  touché  &  perfuadé  :  encore  moins 

aux  exemples  de  vertu  ,  qu'elle  donnoic  à 
toute  fa  Cour.  Elle  baptifa  elle  même  fes  En- 
fans  ,&  leur  donna  une  très-lainte  éducation. 
Sa  patience  tenoit  du  prodige  :  Jecundono 

lui  porta  plus  d'une  fois  le  Poignard  a  la  Gor- 
ge ,  pour  l'obliger  à  renoncer  Jéfus-Chrift  ; 

elle  le  dëfarmoit  par  la  jeye,  qui  éclatoit  fur 
fon  vifage.  Mais  ce  qui  parut  plus  admirable 
en  elle  ,  &  ce  que  les  Payens  mêmes  attri- 

buèrent à  un  Miracle  de  la  Religion  Chré- 
tienne,  cette  PrinceOe,  avant  Ion  Baptême, 
éroit  extrêmement  fujette à  la  colère,  &  avoit 
des  accès  de  mélancolie,  qui  la  rendoient  à 
charge  à  elle-même  &  aux  autres  ;  du  mo- 

ment qu'elle  eut  reçu  le  caractère  d'Enfant 
de  Dieu,  non-feulement  elle  ne  reflentit  plus 
aucune  atteinte  de  l'une  &  de  l'autre  de  ces 

deux  pallions  ,  quoiqu'elle  ne  fût  prefque  pas un  moment  ,  fans  (è  trouver  au  milieu  de 
tout  ce  qui  pouvoit  les  réveiller  ,  mais  fa  dou- 

ceur pnroifloit  croître  à  mefure  qu'elle  efïuyoit 
les  plus  fenfibles  contradictions;  &  la  féréni- 
té  ,  qui  régnoit  fur  fon  vilàge  ,  faifoit  con- 

noître  que  l'Eiprit  Conlôlateur  avoit  répan- 
du dans  fon  cœur  cette  joye  céleite  ,  qui  eft  un 

des  plus  précieux  fruits ,  &  la  marque  la  moins 

équivoque  de  l'innocence  &  de  la  fainteté. 
Fin  du  feptivne  Livre. 

Tome  III.  M 
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pereur ;  répc/fe  >    u'il  en  reçoit.  L'Empereur 
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avuit  deffein  de   'y  faire  adorer-  Il  far  fem- 
b:a':t  de  rou'    i  rétablir  l'autorité  des  Dairvs. 
P'  '  -'rticn   de  leur   Palais.   Leur    marche  , 
(pana  Us  forte nt.  L  Empereur  fait  La  Conquête 
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■iu  Bandcu'ë.  Ce  que  Von  comprend  fous  ce  nom. 
Les  AlnbaJJQceurs  de  Rome  arrivent  à  bian- 
ga\aquu  Ils  écrivent  au  Pape    Le  P.   Vcile- 

gnani  écrit  à  l'Empereur ,  qui  lui  fait  répon- 
dre qu'il  fera  Le  bien  venu  à  Ja  Cour,  G"  qui 

donne  des  ordres  peur  fon  voyage.  Accueil, quQ 
lia  font  les  Princes  &  Seigneurs  Chrétiens , 
Kyplufieurs Infidèles  mêmes. Son  voyage  à  laCour 

eji  différé.  Le  Roi  de  Bungo  fe  réunit  à  l'Eglife 
L'Empereur  donne  lieu  d'efpérer  le  rétablij/e- 
rr.ent  des  MiJJicnna  ires. Cour  âge  héroïque  duRoi 

c'Arima.  Converfion  de  pluf leurs  Bonnes  ,  qui 
convertijfent  un  grand  nombre  d'injideles.  Le 
Prince  d'Ainr.cvf:  réfijle  à  l'Empereur. Le  grand 
Amiral  Tfucamidono  le  tire  de  ce  mauvais  pas* 

Cambacundono  fomme l'Empereur  de  laChine  de 
le  reconnaître  pour  fon  Souverain  >  &  fur  fon 
refus  fait  ccnjlruire  une  Flotte  prodigieufe  ,  G* 

s'afjure    du  Port  de  Nangoya.  Son  véritable 
dejjèin  dans  cette  entreprife.  On  tâche  de  lui 
rendre  fufpefle  VAmbajjade  du  Père  Valegna- 
ni.  Le  Père  part  pour  \a  Cour  ,  (r  plufieurs 

Portugais  l'y  accompagnent  avec  les  A 'mbaj 'fa- 
deurs  de  Rome.  Il  fait  de  grandes  converfions 

pendant  fon  voyage.  Réception,  qu'on  lui  fait 
partout  ,  &  aux  Ambajfadeurs  de  Rome.  Le 

Roi  de  Bungo  reconcilié  à  l'Eglife.  Ucondono 
vif  Ire  les  Ambajfadeurs.  Sa  confiance  dans  l'ad- 
verfité.  Cortège  de  l'Ambaffadeur.  Comment  il 
efi  reçu  à  Meaco.  Son  Audience  de  l'Empci  eur. 
CePrhice  s1  entretient  familièrement  avec  l'A  m- 
bajfadeuv,  îr  avec  ceux ,  qui  étaient  revenus  de 
Rome.  Il  déclare  le  Père  Rodi  igue7  fn   In- 

terprété- Avis ,  eu' il  lui  donne.  Sage  conduite 
du  Père  Valegmni.  Baptîme  du  Roi  deZeu- 

$ima,  Zèle  d'une  Piincejfe.  Lts  Rois  de  Bun* 

M  i\ 



go  £-  d'Arma  >  fr  le  Prince  d'Omura  reçoi- 
vent les  Préfents  du  Pape.  Les  Ambajpideurs  »- 

qui  les  avaient  apportés  entrent  dans  la  Com- 
pagnie de  Je  fus.  Indifcretion  des  Chrétiens.  On 

veut  perfuader  à  l'Empereur  que  l'Ambaffade 
du  Père  Valegnani  ejlfuppofée.  Il  prend  feu 

au  premier  mot ,  qu'on  lui  en  dit.  Belle  répon- 
fe  du  Prince  Jérôme  de  Firando  ,  du  Roi  d'A- 
rima  &  au  Prince  d'Omura.  Le  Collège  &-  le 
Noviciat  des  Je  fuites  transférés  â  Amacufa  > 
&  pourquoi.  Vexation  des  Gouverneurs  de 

JSangaytqui  ,  &••  ce  qui  en  arrive.  Mauvaife 
conduite  de  deux  Efpagnols-,  &•  leur  fin  funefe. 
L'Empereur  écrit  au  Viceroi  des  Indes  une 
Lettre  y  dont  le\Pere  Valegnani  ne  veut  pas 

fe  charger.  On  vient  à  bout  de  la  faire  chan-* 

ger.  Préfents  &-  Lettre  de  l'Empereur  au  Vi- ceroi. 

4R> 
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N  étoit  fort  perfuadé  que  TEmpe-     t^„  t   ̂  

rcur  n'ignoroit  rien  des  nouveaux        T    0*n 
progrès  de  la  ReligionChrétienne,    Lll.'^~ que  nous  venons  de  voir  dans  le  D-  Syr>-Mu. 

Livre  précédent ,  &  l'on  s'apper:ut  **ï^' 
bientôt  qu'il  avoit  pris  fon  parti  de  foutenir  a 
l'extérieur  Tes  premières  démarches,  mais  de 
n'en  point  faire  de  nouvelles ,  fi  on  ne  l'y  con- traignoit  par  quelque  indilcretion.  Ainii  les 

Prédicateurs  de  l'Evangile  pertliadés  que  , 
pourvu  qu'ils  fe  comportalfent  avec  prudence  , 
les  affaires  du  Chriftianifme  iroient,  a  peu  de 
chofe  près,  comme  elles  étoient  allées  ju (qu'a- 

lors, formèrent  fur  cela  leur  plan  ,  &  Dieu 
permit  que  pendant  plusieurs  années  leurs  con- 

jectures Ce  trouvaient  juftes  ;  cette  ferveur, 
qui  cit  ordinairement  le  fruit  des  Perfécutions  ,, 

M  iij 
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■Mimmu,* ^ j-  fuppléantà  l'éclat ,  que  donnoit  auparavant i 
cette  Eglifè  la  protection  déclarée  des  Empe- 

reurs. Le  Père  Gnecchi  étoit  toujours  dans  l'Kle 
de  junogima,  d'où  il  faifoit  des  courfe>  dans 
les  Villes  Impériales  &  dans  les  Provinces  voi- 

fines  :  pour  ce  qui  eiï  de  l'Ifle  même  ,  où  il  fal- 
loir fa  rélidence  ordinaire,  comme  tous  les  Ha- 

bitans  en  étoient  Confeilèurs  de  Jefus-Chrift , 
on  peut  juger  avec  quelle  ferveur  Dieu  y  étois fervi. 

e      Les  Princes  du  Ximo  paroillbient  toujours 
Bungo  fe  (tià-  cjans  [a  dilpofition  de  tout  facrifier  a  leur  Foij 
.r«:l.fn.     ?  ̂a  'êule  Eglife  de  Bungo  étoit   dans  la  défo- j'r,UKjiii.$      us.        .  o  .0  . 

Kc  gion.         latton.   Conltantin  Jolcimon  ,  depuis  (on  Bnp- 

tême  jufqu'à  la  mort  du  feu  Roi  fon  Père  , 
s'étoit  comporté  en  Prince  véritablement  Chré- 

tien -}  il  ne  fut  pas  même  ébranlé  par  le  chan- 

gement de  l'Empereur  ,  &  nulle  confédération 
ne  put  l'empêcher  de  recevoir  plufieurs  Mil- 

lionnaires dans  (es  Etats ,  après  la  répartition, 
qui  (è  fit  a  ïirando  de  ces  Ouvriers  Evangé- 
lique  ;  mais  cette  ferveur  dura  peu.  Ce  Prm< 
ce    étoit   toujours  gouverné    par   fon    Oncle 
Maternel  Cicatondono ,  &  ce  Seigneur  avoic 
encore  le  cœur  envenimé   contre  les  Chré- 

tiens pour  les  raifons  ,  que  nous  avons  vues 
en  plufieurs  endroits  de  cette  Hiftoire.   Com- 

me  il   connoilloit  l'efprit  inconftant   de    fon 
Neveu,  il  ne  (è  donna  pas  d'abord  beaucoup 
de  peine   pour  l'amener   à  fon  but,  perfuadé 
que  le  tems  feroit  plus  ,  que  fes  efforts  pré- 

maturés ne  pourroient  faire:  il  ne  fe  trompa 

point,  &  on  s'appercut  bientôt  d'un  grand relâchement  dans  la  piété  du  Roi. 

On  Pengage      Alors  Cicatondono  lui  répréfenta  vivement 

à   chaffer  Us  les  malheurs ,  auxquels  il  s'expolbit  eu  con-.. 

«M* 
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n'nuant  de  faire  profeffion  ,  &  de  prendre  !  1 
défenfè  d'une  Religon  proferice.  Dis  qu'il  le vit  intimidé,  il  parla  plus  haut  ,  &  lui  dit  v.i  ; 

l'unique  moven  ,  qui  lui  reltoit  de  mettre  la.  p.  c  ~" — 
C  ouronne,  &  peut-être  la  vie  en  sûreté,  ecoit  2i+<j. 
de  chalièr  les  MiiTionnaires  de  toutes  les  Ter 

res  de  fbnoL enfonce;  mais  ces  Pères  lui  évar-  tt 
gnerent  une  démarche  il  odieulè  ;  ils  prévin-  Ce  4111  en  arrj. 

renc  l'orage,  fans  néanmoins  (brtir  du  Rovau-  vc« 
me  :  quelqi'es-uns  (è  retirèrent  a  Sucumi  au- 

près de  la  Reine  Julie,  Veuve  de  Civan,  d'au- 
tres dans  les  Terres  de  Ocamoro,  Frère  du 

Roi  ,  cjui  craignant  le  reilenciment  de  l'on 
Oncle  ,  dont  il  avo.it  eu  la  dépouille  ,  &  fe 
ibuvenant  de  ce  qui  étoit  arrivé  au  Prince 

vS'ébaliien  (on  Frère  ,  jugea  a  propos  de  s'é- 
loigner de  la  Cour.  Paul  5cingandono  Ton 

Cou/în- Germain  ,  qui  avoit  plusieurs  Places 
fortes  ,  retira  le  refte  chez  lui.  Cicatondono 
enhardi  par  la  retraite  de  ces  deux  Princes  & 
des  Millionnaires,  fît  encore  un  pas  en  avant; 

il  remontra  au  timide  Joicimon  ,  qu'il  ne  pou- 
"voit  trop  s'étudier  a  erracer  de  l'efprit  de  l'Em- 

pereur les  préjugés  ,  que  ce  Monarque  ne 

pouvoir  pas  manquer  d'avoir  conçus  contre 
lui  ,  &  contre  toute  fa  Famille,  la  plus  ou- 

vertement déclarée  de  tout  rems  en  faveur 

de  la  Religion  Chrétienne  ,  &  que  pour  cela 
il  fal!oit  un  coup  déclat,  qui  perfuadàt  à  tout 

l'Empire ,  que  non-feulement  il  avoit  renon- 
cé à  cette  Secte  ,  mais  qu'il  étoit  rêfolu  de 

l'abolir  dans  lès  Etats. 

Il  n'eut  aucune  peine  à  gagner  ce  point  ,      Et  à  exiger &  il  ne  fut  plus  queftion  ,    que  de  trouver  un    ferment 
une  occafion  favorable  ,  pour  exécuter  un  li  l^Pie   de   '  -s 

étrange  dellèin.  Cicatondono  n'y  fur  pas  fort  *JJ*$  'CI*U  "" 
iv.  m;. 
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«cti.«uauLWfa  embarraflfé  :    il  dit  au   Roi  qu'il  falloit  faif« 
courir   le     bruit    qu'il  avoit   reçu   ordre    de 

De  J.  C.    l'tnipereur  de  lui  faire  prêter  un  nouveau  fer- 
T^8'_    ment  de  fidélité  par  tous  Tes   Sujets  ,    &  de 

Uc  Syr.-Mu.   les  faire  tous  jurer  fur  les  Dieux  de  l'Empi- 
i  i.îî'r?«        xe.    Jofcimon  n'étoit  plus  qu'une  ombre  de 

Roi  ;  fon  Oncle ,  en  lui  donnant  des  confeils, 
lui  impofoit  des  Loix  ;  il  confentit  à  :out ,  & 

l'Edit  fut  public.  G.:  n'étoit  pas  tant  aux  Chré- 
tiens en  général  ,  qu'en   vouloit  Cicacondc- 

no  ,  qu'a  Paul  Scingandono  Ion  Neveu  -,  fa 
haine  contre  ceux -la  n'avoit  jamais  été  fort 

vive  ,    mais    l'a  jaîoniîe    étoit  extrême   con- 
tre celui-ci,   à  qui  le  feu  Roi,  qui  l'aimoit 

tendrement  ,    avoit  fait  époufer  une  de  les 

Nièces  -,  d'ailleurs  il  étoit  regarde  ,  même  à 
la  Cour  Impériale  ,  comme  un  des  p. us  bra- 

ves Hommes  du  Japon  ,  depuis  que  dans  la 
dernière  invafïon  du    Bungo   par   les   Saxu- 
mans,  lui  feul  avoit  ofé  tenir  tête  aux  Victo- 

rieux ,    qui   n'avoient  jamais   pu  l'entamer  : tant  deméiite  &  de  crédit  faifoient  ombre  à 
Cicatondono  ,   &  la  Religion  ne  fut  guéres 

qu  un  prétexte  peur  le  perdre. 

SeîngandoBO,      Scingandono  le  (èntit  bien  lui-même,  & 

a  qui   en  en  déclara  qu'il  périroit  plutôt ,  que  de  faire  le 
vouloit  pam.  ferment  impie,  qu'on  exigeoit.   On  ne  dou- culiercmcnt    ,  .    •  •  1     >->  ei  r  "      '    1 

fufe  de    le      u  Pcint  '•iue  *a  Cour  ne  le  poulsat  a  beut  j 

prêter  ,  &  le  niais  le  Roi,  au  moment  de  faire  un  coup  de 

Koi  n'oie    le  cet  éclat  ,  fut  arrêté  par  fa  propre  timidité. 
peufler.  j_a  piinceffe  REIne,  fa  Sœur  l'avertit,   uu'il 

ïifquoit   beaucoup  en  s'attaquant  ainfi   a   un 
Homme ,  qui  avoit  pour  lui  le   Peuple  &  les 
Gens  de  guerre  ;  que  quand  il  réulîiroit  a  le 
faire  périr,  fa  mort  feroit  peut -être  vengée 
par  celui-là  même,  à  qui  iiveuiroit  periua- 
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der  qu'il  l'auroit  immolé  j  que  l'Empereur  ? efthnoit  les  braves  Gens  ,  &  faifoic  furtcr.it  De  J. 

grand  cas  de  Scingandono,  (  &  c'eft  en  effet  if8 
ce  que  portoient  expreffément  quelques  Ler-  rT~è~"~ 
très,  qu'on  avoit  depuis  peu  reçues  d'Ozaca  ),  ,Lg 
que  Sa  Majefté  Impériale  trouveroit  fans 

douce  fort  mauvais  qu'on  eut  fait  fans  ion 
ordre  le  procès  à  un  Homme  de  ce  rang  & 

de  cette  coniîdération  •  que  l'on  alloit  être 
étrangement  furpris  dans  tout  l'Empire,  lors- 

que l'on  apprendroit  que  le  Roi  de  Bungo 
peii'ccutoit  les  Chrétiens  ,  qui  vivoient  en 
paix  jufques  fous  les  yeux  de  l'Empereur,  &c 
que  ies  premiers  coups  eulîlnt  porté  fur  un 

Homme,  qui  étoit  fon  Coufm-Germain ,  qui 
lui  avoit  rendu  des  fervices  ellèntiels,  &  qui 

f.  j  foi  t  l'ornement  de  fa  Cour.  Des  avis  il  ju- 
dicieux donnes  par  une  Sœur  à  un  Prmce, 

dont  le  plus  grand  défaut  étoit  de  fe  biffer 
gouverner  ,  eurent  dans  le  moment  fur  fon 

efprit  l'effet  ,  qu'ils  dévoient  naturellement 
avoir.  Les  Millionnaires,  qui  étoient  auprès 

de  la  R.eine  Do'.iariere  à  Sucumi  ,  ayant  ap- 
pris qu'il  étoit  ébranlé,  l'allerent  trouver,  &t 

le  firent  confentir  fans  peine  à  fe  contenter 
du  ferment ,  que  les  Chrétiens  voudraient  f  ti- 

re à  leur  manière.  Ainfi  on  ne  parla  plus  de 
rien  ;  mais  ce  calme  fut  de  peu  de  durée. 
Quelque  tems  après  la  Princeuè  Reine  épou- 
fa  le  Prince  Barthelemi  de  Fiunga  ,  à  qui 

l'Empereur  avoit  depuis  peu  donné  une  par- 
tie de  ce  Royaume  ,  qu'il  avoit  perdu  à  la mort  de  fon  Père. 

C'eft  dans  ce  même  tems-là  ,  que  l'Envoyé     rijr,nn, 

C. 8. 
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du    Capitaine  Portugais  ,    dont   nous   avo:v, 

parlé,  étant  arrivé  à  Ozaca,  préfenta  a  l!Em-  d'abba 

rru  r 

■arc 

bbatre 
M    V 
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Bwttcrr^awrw  pereur  la  Lettre  toit  chargé,  5c  par 

~Dc  h  C.    laquelle  le  Capitaine  marquoit  .;   -Sa  Majefté 
i)88.      rimpoilîbilité  ,  où  il   avoïc  été  d'embarquer 
'  tous  les  Miifionnaires ,  &  le  prioit  de  trou- 

J'V  u     ver  bon   que  ces   Pères   attendirent  une   oc- 
casion   plus  favorable.    Cambacundono  reçut 

EglifesdcMca  fort  mal  lofncier  Portugais,  &  pour  toute 
C^À  ,  *C"L  \  reponfe  il  donna  ordre  qu'on  renversât  tou- 
q,  elle  occa  tes  les  Eghfes  ,  qui  etoient  a  Meaco ,  a  Oza- 
iion.  ca  ,  à  Sacai  &  aux  environs  de  ces  Villes.    Il 

ôta  vers  ce  même  tems  i'Ifle  de  Junogima  au 
Grand  Amiral,  &  on  ne  douta  point  que  ce 

ne  fût  parce  qu'elle  fervoit  de  retraite  à 
Ucondono  ,  qui  fut  obligé  d'en  chercher  une autre  dans  le  Ximo  ;  mais  comme  il  ne  vou- 
loit  point  paroitre  agir  par  ce  motif,  il  prit 

un  prétexte  pour  réunir  l'IP.e  de  Junogima  à 
fon  Domaine ,  &  donna  en  dédommagement 
à  Tfucamidono  des  Terres  dans  le  Royaume 

de  Fingo,  dont  il  potlédoit  déjà  la  meilleure 
partie.  Il  y  a  même  apparence  que  ce  fut  alors 

qu'il  l'honora  du  Titre  de  Roi  de  Fingo, 
,    ,  Cependant  les  nouvelles  preuves ,  que  l'Em- 

fe  >1u  .Seigneur  Pereur  venoit  de  donner  de  la  haine  contre 

«d'Accu "a.  le  Chriftianifme  ,  intimidèrent  les  Miflîon- 

naires ,  &  ces  Religieux  craignirent  d'attirer 
fur  les  Princes  Chrétiens,  qui  les  avoient  re- 

tirés ,  un  orage  ,  dont  le  contre- coup  îetom- 

beroit  fur  eux  ,  &  fur  toute  l'Egliie  du  Ja- 
pon, Ils  vouloient  donc  fe  réfugier  dans  des 

Lieux  écartés,  où  il  ne  feroic  pas  ailé  de  les 

découvrir  ;  mais  le  Roi  d'Arima  ,  à  qui  ils 
en  parlèrent  d'abord ,,  leur  répondit  qu'il  ne 
fburFriroit  pas  qu'aucun  d'eux  fortît  de  fon. 
Royaume.  Tous  les  autres  Princes  leur  dc- 
«iweseru  lamcme.chofe  ,  8c  le  Seigneur  dA- 
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macufa  protefla  en  cette  occafîon  qu'il  (è< 
Toit  le  plus  heureux  Homme  du  Monde,  s'il     j-)e  j  £ 
fe  voyoic  accablé  fous  les  ruines  de  fou  I£.;ii-        {    gg 

fej  qu'au  refte  il  en  faudrok  venir  là,  avant 
que  défaire  la  moindre  infulte  dans  fon  I.le  Ue  Syn  Mû, 
au  vrai  Dieu  &  à  fes  Minières.  On  dj/oit  2248, 

d'nutant  plus  compter  fur  la  fincérité  Se  fur 
la  confiance  de  ce  Prince  ,  qu'il  en  avoit  déjà 
donné  des  preuves  très- décifives  dans  une 
cccafîon  bien  délicate:  il  avoit  été  Prifonnier 

de  Riozogi  ,  lequel  n'avoit  rien  omis  pour 
l'engager  à  renoncer  le  Dieu  des  Chrétiens , 
&  n'avoit  pu  même  obtenir  qu'il  diiïimulât 
fa  Religion. 

Les  Prédicateurs  de  l'Evangile  aùroient  eu  Ferveur  des 
honte  de  fe  laiiler  vaincre  en  ferveur  par  des  Miffionnaut.fa* 

Princes  Néophytes,  qui  s'expofoient  de  li  bon- 
ne graee  à  perdre  tout  ce  qu'ils  poflTédoienc 

au  Monde  pour  la  caufe  de  Dieu ,  &  la  con- 
fèrvation  de  fes  Miniflres.  Aufïi ,  aux  travaux 

Apoltoliques ,  dont  le  poids  devenoit  de  jour 

en  jour  plus  pefàntj  aux  dangers,  qu'ils  cou-- 
roient  fans  ceife  dans  leurs  excurfions  ,  & 

qui  les  obligeoient  à  porter  toujours  leurs 
Ames  entre  leurs  mains  ;  Se  à  la  douleur  de 
voir  leur  Eglife  fur  le  penchant  de  fa  ruine  , 
ils  joignirent  de  nouvelles  aufléritez  pour  flé- 

chir la  colère  du  Ciel  ,  &  quelques- uns  s'y 
ménagèrent  fi  peu  ,  qu'ils  y  fuccomberent 
bientôt.  Mais  tandis  qu'ils  fe  difpofoient  au 
Combat  par  les  vertus  les  plus  propres  de 
leur  htat ,  &  les  plus  convenables  à  la  fîtua- 
tion ,  où  ils  Ce  trouvoient  ,  Dieu  pour  les  re- 

tenir dans  l'humilité  fi  néceffaire  aux  Hom- 
mes Apoftoliques  dans  tous  les  terrts  ,  em- 

ployoit   à  la  converflon  des  Ames  dans   le; 
M  vj 
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HKtofa^ŒŒs  Provinces ,  où  il  ne  leur  avoit  pas  éré  permis 
de  demeurer,  les  inflruments  les  moins  pro- 

pres ,  ce  fèmble ,  à  un  Miniltere  fi  relevé  j  je 

n'en  rapporterai  qu'un  feul  exemple  d'un  très- 

De~Syn  Mu.  grand  nombie ,  que  je  trouve  dans  les  Rela- tions de  ce  tems-là. 

Nous  avons  dit  qu'il  y  avoit  dans  le  Nau- 
gato  un  bon  Vieillard  nommé  Maihiec, 

opérées  par  le  que  S.  François  Xavier  avoit  baptifé  à  Aman- 
minifterc  d  un  guchi:  il  étoit  extrêmement  pauvre,  mais  ce 
va  il  vie    Chlé-  °    •       n  ,c,      ,  ,  l,  ■    i     ,,-         , 

qui  elt  préférable   a  toutes   les  richeiles  du 

Monde  ,  il  aimoit  fa  pauvreté ,  &  ne  l'auroit 
pas  changée  pour  l'Empire  du  Japon.    Il  ga- 
gnoit  alors  fa  vie  à  aller  couper  du  Bois  dans 
la  plus  proche  Forêt  ,  &  à  le  vendre  dans  la 

Capitale.    Un  jour  qu'il  étoit  allé  plus  loin 
qu'à  fon  ordinaire,  il  s'égara  fur  des  Monta- 

gnes ,  &  fuivant  le  premier  fentier ,  qu'il  ren- 
contra, il  arriva  à  un  Village,  dont  il  trou- 

va tous  les  Habitants ,  Hommes ,  Femmes  & 

Enfants  ,   qui  danfoient  autour  d'une  Idole. Cette  vue  alluma  fon  zélé  ,   il  courut  à  ces 

pauvres   Aveugles  ,   &  du  plus  loin  qu'il  pur 
le  faire  entendre  :  ̂   Que  faites-vous ,  Mal- 

53  heureux,  s'écria  -t-  il  !    Pourquoi  rendez- 
33  vous  à  ce  morceau  de  bois  des  hommages., 
3>  qui   font    dûs  au   feul  Créateur   de  toutes 

33  chofes  !  Levez  les  yeux  vers  le  Ciel ,  c'eft- 
33  là   qu'eft  le  Dieu  y   qui  mérite  toutes  vos 33   adorations.   Puis ,  fans  leur  donner  le  tems 
de  revenir  de  la  furprife  ,  où  les  avoit  jettes 

une  apoftrophe  fl  brufque  ,  il  s'affit  au  milieu 
d'eux  ,  &  avec  une  certaine  autorité ,  que  Dieu 
donne  à  ceux,  par  qui  il  veut  opérer  de  gran- 

des chofes ,  il  leur  apprit  tout  ce  qu'il  fçavoit 
dt  ld  Doctrine  de  jelùss -Chrilt* 
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Ces  bonnes  Gens  ,  qu.  n'avoient  jamais  rien 
entendu  de  femblable,  &  que  leur  (implicite 

empêchoit  d'être  en  garde  contre   la  vérité  , 
trouvèrent  tout  a  fait' fondé  en  raifon  ce  que 

De  J.   C. 
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le  Vieillard  leur  expofa ,  &  le  prièrent  de  re-  De  Syn  -  Mu* fter  avec  eux  quelques  jours  ,  pour  achever        214s.  t 
de  les  inftruire.    Il  y  confèntit  :  il  trouva  en 
eux   cette  docilité  ,    qui  nous  difpofe  fi  bien 
aux  opérations  de  la  grâce  ,  &  en  peu  de  rems 

il  les  baptifà   tous,  il  s'en  retourna  enfuite 
fort  fatisfait  à  Amanguchi  ;  mais  au  bout  de 
quelques  jours  un  de   fes  Néophytes  vint  le 
prier  de  Ce  tranfporter  de  nouveau  à  leur  Vil- 

lage, où  ils  avoient  betbin  de  (es  confeils.    Il 

s'agifloit  de  répondre  nu  Seigneur  du  Lieu  , 
lequel  ayant  fçû   ce  qui  s'étoit  palfé  ,    avoir 
fait  dire  à  ces  pauvres  Gens  ,  que  s'ils  ne  re- 
nonçoient    le  Dieu  des  Chrétiens ,  il  envoye- 
roit  faire  main  balle  fur  eux.    Le  Vieillard 

commença  par  leur  faire  une  févere   répri- 

mande ,  de  ce  qu'ils  avoient  balancé  à  choi- 
fir  la  mort ,  plutôt  que  de  manquer  aux  pro- 
meflès  de  leur  Baptême  :  33  mais ,  ajoûta-t-il  , 
s>  je  craints  bien  que  Dieu  ne  vous  trouve 
35  pas  encore  dignes  de  mourir  pour  lui;  car, 

93  mes  Frères ,  vous  devez  fçavoir  que  c'eft  la 
*c  P^us  grancle  grâce  ,  qu'il  puide  faire  à  ceux 
s)  qu'il  aime.   Hélas  !   depuis  tant  d'années , 
33  que  je  le  fers ,  je  n'ai   pu  encore  y  parve- 
3j  nir  ;  qui  fçait  cependant ,  s'il  n'a  pas  réfo- 
35  lu  de  vous  la  faire  ,   tout  Novices ,  que 
3>  vous  êtes  dans  la  Foi  ?  fes  bontez  font  in- 
35  finies ,  &  les  detfeins  Ibnt  un  abîme  fans 
23  fonds.  Quel  feroit  votre  bonheur  ,  &  quel- 
33  le  feroit  ma  gloire ,  fi  je  me  voyois  le  Pe- 
33  re  de  tant  de  Martyrs  ?  Voici  donc  la  ré- 
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>  ponfe,  que  vous  devez  faire'à  votre  Seigneur: 
ç>  33  Nous  vous  avons  été  fidèles ,  tandis  que  nous 

g^  33  erfo/zj  Adorateurs  des  Dieux  fourds  G*  z'/n- 
puijfants  >  qu'on  encenfe  au  Japon;  àpréfent 

Mu*  s?  çue  /<=  Diew  de  vérité  a  dijjîpé  les  ténèbres  > 
53  Oii  /roz/j  étions  plongés  ,  vous  pouvei  ̂ len  au~ 
«  îrement  encore  compter  fur  notre  fidélité.  Du 
33  re/rV ,  «owj  fommes  tous  prêts  à  répandre 

33  jujqu'à  la  dernière  goûte  de  notre  fiang  pour 
33  /e  Dieu  ,  çi/e  nousfervons  >  cr  7?  ̂ wj  ̂ ow- 

5>  le{  en  venir  à  l'exécution  de  vos  menaces  > 
33  vous  ne  trouvère-^  aucune  refi.fia.nce  de  notre 
33  part.  Alions  ,  mes  Frères,  continua  lefàint 
33  Vieillard,  prenons  courage  ,  mettons  notre 
>3  confiance  dans  le  Tout-Puilfant ,  je  veux  de- 

53  meurer  avec  vous ,  &  vous  donn  *r  l'exemple 
33  de  mourir  pour  le  Dieu  ,  que  je  vous  ai  fait 
33  connoître. 

Tandis  qu'il  parloit ,  il  fembloit  que  l'es- 
prit, dont  il  étoit  animé,  (e  communiquât  à 

Ces  Auditeurs.  Tous  l'afiurerent  qu'ils  croient 
prêts  de  mourir  ,  &  le  Député  fut  renvoyé 

avec  la  réponfe ,  qu'il  venoit  de  leur  dicter. 
Le  Tono  fut  étrangement  furpris  de  voir 

tant  de  grandeur  d'Ame  dans  des  Gens  de 
cette  forte  ,  &  comme  il  n'étoit  pas  de  fon 
intérêt  de  les  perdre  ,  il  leur  fît  dire  qu'ils 
pouvoient  vivre  à  leur  mode  ,  pourvu  qu'ils 
continuaient  dans  robéUfance  ,  qu'ils  lui 
avoient  juiques-là  fi  fidèlement  rendue.  Ce- 

lui qui  fut  chargé  de  leur  porter  cette  paro- 
le ,  les  trouva  tous  arlemblés  autour  de  leur 

charitable  Inftruéteur  ,  qui  les  exhortoit  au 
Martyre  ,  &  qui  ayant  entendu  la  dernière 

xcfolution  de  leur  Seigneur  ,  s'écria  les  lar- 
mes  aux  yeux  :  Je  vous  Vavois  bien  dit ,  mes 

  it*wirrM~*' 
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Frères  ,  que  notre  Dieu  ne  nous  trouverait 
fis  dignes  de  mourir  pour  lui;  après  quoi  ilfe 
lecira  fort  trifte. 

Depuis  quelque  rems  les  MifTionnaires  s'é- 
roient  allez  multipliés  dans   le  Royaume    de   De  Syn  Mu. 

Bungo ,  où  les  Fidèles  avoient  plus  befoin  de         aM8, 
fecours ,  que  par  tout   ailleurs  ;   mais  ils  ne     lc   R0i  de 
paroilîbient  pas  en  public  ,   &  le  Roi  ne  les  Bungo  ordon- 

inquictoit  point.   Ce  Prince  n'écoit  pas  tran-  nc  aux  Jelu'- 

quille  du  côté  de  la  Cour   Impériale,  &  il  tesdeforurde ■*  ft*s  JE  tUîSo 
réfolut  enfin  d'y  faire  un  Voyage ,  dans  l'ef- 
pérànce  ,  que  l'Empereur  le  voyant  adorer  les 
Dieux  de  l'Empire  ,  toutes  les  impreffions  , 
qu'on  avoit  données  à  Sa  Majefté  contre  lui 
au  fujet  du  Chriftiamfme,  s'effaceroient  en- 

tièrement. Comme  il  étoit  fur  le  point  de 

partir ,  il  reçut  une  Lettre  d'un  Frère  de  Cam- 
bacundono  ,  qui  étoit  fort  dans  fes  intérêts  , 
qui  lui  mandoit  que  fon  Voyage  à  Ozaca  ne 

pouvoit  être  que  très-à-propos ,  &  qui  lui  en 

apportoit  les  mêmes  raifons  T  qui  l'y  avoienc 
déterminé  j  fur  quoi  Cicatondono  lui  dit  , 

qu'aifurément  fi  l'Empereur  apprenoit  qu'il 
y  eût  des  Prédicateurs  Européens  dans  fon 

Royaume  ,  il  feroit  mal  reçu.  Jofcimon  in- 

timidé ,  fit  dire  aux  Pères ,  qu'ils  lui  feroienc 
plaifir  de  fe  retirer  ,  vu  le  danger  ,  où  leur 
féjour  daYis  fes  Etats  le  mettroit  ,  fi  Camba- 
cundono  en  étoit  infcruit.  Ils  lui  répondi- 

rent ,  qu'ils  fe  comporteroient  avec  tant  de 
difcrétion  ,  &  fe  tiendroient  fi  bien  cachez, 

qu'ils  ne  lui  attireroient  aucun  reproche  ; 
mais  ils  eurent  beau  dire  ,  ils  ne  le  raffinè- 

rent pas  :  de  forte  qu'à  l'exception  de  huit  , 
que  le  Prince  Cicamoro  Frère  du  Roi  ,  & 

Scin^andona  retinrent  chez  eux,  10U5  les  au- 
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—  très  furent  contraints  de  partir  &  de  le  reti- 

De  J.  C.    rer  au  Royaume  d'Arima. 
if 88.  *-e  R°»  r'r^  de  cetre  inquiétude,  fe  mit  en 

'■»  c'iemin  ,  &  rencontra  fur  Ta  route  un  Cou- 
De  Syn-Mu.    rier  de  l'Empereur  ,  qui  lui  rendit  une  Let- 

*2f  •        rre,  par  laquelle  ce  Prince  lui  ordonnoit  en- 
tr'autres  chofes  de  ne  point  fouffrir  de  Chrc- ticns  dans  Ton  Royaume.   Le  Frère  de  Cam- 
bacundono  lui  mandoit  d'exccjter  ponctuel- 

lement les  ordres  de   Sa  Majeité  Impériale 
niais   le  Secrétaire   de  ce  Prince ,  qui    écoit 
grand  Ennemi   de  la    Religion  Chrétienne 

fivoit  ajouté  de  Ton  chef"  qu'il   y  alloit  cfe  fa 
vie,  s'il  ne   contraignoit  Scingandono  à  re- 

noncer au  Chriftianifme.    Il  n'en  falloir  pas tant  pour  réveiller  toutes  les  craintes  du  foi- 
ble   Jofcimon  ,   Se  il  écrivit    fur  le  champ  à 
tous  ceux ,  qui  compofoient  fon  Confeil ,    d& 
faire  exécuter  à  la  rigueur  le  commandement 

de  l'Empereur.    Il  n'y  avoit  parmi  eux  ,  que des  Infidèles,  ils  furent  charmés  d'avoir  trou- 
vé une  fi  favorable  occafion  de  fàrisfaire  leur 

haine  contre  le  Chriftianifme  ,    &  ils   fi i ont 
auflitôt  publier  un  Edit ,  qui  enjoignoit   fous 
de  griéves  peines  à  quiconque,  de  porter  fur 
foi  une  marque,  à  laquelle  on  pût  reconnoî- 

tre  ,  qu'il  adorait  les  Dieux  tutélaires.de  l'Em- 

pire. 
c  .  ,       Il  y  eut  véritablement  parmi  le  petit  Peu- 

roïque'  de  la  P^e  quelques  lâches  Chrétiens,  à  qui  la  crain- Reinc  Douai-  te  du  fupplice  rit  oublier  leur  devoir  :  mais  le 
riere  ,  d'une  nombre  en  fut  peu  confidérable ,  &  nulle  Per- 
ta!îif«',Roi,^onne  de  marque  ne  fit  paroître  la  moindre 
dono.  roiblelle.   La  Reine  Douairière  tut  la  premiè- 

re, qui  s'expliqua  fnr  ce  point,  &  elle  le  Rt 
en  Héroïne:  la.  Pfinceffe  Reine,  qui  n  écoit 

milM  
"' 
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pa:  encore  mariée,  ne  montra  p.-s  moins  de 

fermeté  ,  &  fur  ce  qu'on  l'avertit ,  qu'elle  n'a- 
voit  rien  a  efpérer  au  Monde  ,  que  de  la  li- 

béralité du  Roi  /on  Frère,  &  que  de  lui  ré/i- 

fter  dans  une  Affaire ,  qu'il  avoit  t*nt  à  cœur  ,  r)c  syn-Mu/ 
ce  n'étoit  pas  le  moyen  de  l'engager  à  lui  zi-^b-, 
faire  du  bien,  qu'elle  devoit  même  s'attendre 
au  moins  à  l'exil ,  fi  elle  n'obéi/lbi.  pas  ;  >s  J'ai 
«  tout  prévu,  répondit-elle ;  fi  mon  Frère  me 

«  cha/îe  de  fa  Cour ,  je  n'aurai  aucune  peine 
sa  a  aller  demander  mon  pain  chez  rous  les 
:>>  Va/làux  de  notre  Mai/on,  ce  Scingandono 

&  toute  fa  Famille  parlèrent  fui"  le  même 
ton ,  &  ces  grands  exemples  furent  fuivis  de 
tente  la  Noblefle  ,  de  forte  que  le  Confeil  du 
Toi  craignant  un  /oulévement  général,  ne 

jugea  pas  à  propos  de  pouiîér  les  cho/cs  plus 
loin. 

Le  Roi  de  fon  côté  arriva  à  Ozaca  ,  &  dans     UHmptreut 

la  première  Audience,  que  lui  donna  l'Empe-  traitefoit  mal 
reur  ,   ce  Prince  lui  fit  de  grands  reproches ,  ''"'  R°1<,ufuJct 
fur  ce  quil  avoit  donne  retraite  a   un  Sei- n0     vofuqui 
gneur,  qui  s'étoit  révolté  contre  lui.  JofcÏA  réduit "en cen- 
mon  s'exeufa  a/fez  bien  fur  cet  Article;  mais  drei  avec  *on 

ayant  voulu  jetter  une  partie  de  la  faute  fur    lialeau' 
S'cingandono  ,  il  gâta  tout.  Cambacundono  le 
traita  de  fat  ,   &:  lui  dît  qu'il  ne  fçavoit  pas 
diftinguer  les  Gens  de  mérite ,  ni  reconnoi- 

tre  les  fervices  d'un  Homme  ,  qui  lui  en  avoit 
rendu  d'eifentiels.  Il  ne  pouvoit  plus  refter  à 
Ozaca  avec  honneur,  après  un  affront,  com- 

me celui-là  ,  il  en  partit  fur  le  champ  ,  &  dès 

qu'il  fut  arrivé  chez  lui ,  il  envoya  fon  Fils  à 
la    Cour   de  l'Empereur  avec  une   fort  bel- 

le fuite   de  Seigneurs  ,   dont  les  principaux 
étoient  Cicatondono ,  &  Scingandono.    Poux 
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lui  il  (èmbloir ,  que  la  Juftice  divine  le  pour* 
fuivoit  par  tout.   Vofuquï   avoit  été   entière- 

ment ruiné  par  les Saxumans  pendant  la  der- 

nière Guerre  ,  il  l'a  voit  rebâti  beaucoup  mieux, 
qu'il  n'étoit  auparavant,    mais  il  eut  le  cha- 

grin de  voir  certe  Ville  confumée  toute  en- 
tière par  les  flammes  5  &  ce  qui  étonna  infi- 

niment tout  le  Mor.de,  c'eft  que  la  Citadelle, 
qui  étoit  lur  une  Montagne  fort  élevée  ,  pref- 
que  toute  environnée  de  la  Mer  ,    &z  qui  ne 

teno  t  a  la  Ville  ,-  que   par  un   partage  fort 
étroit,  fut  enveloppée  dans  l'incendie  ,    fans 
qu'il  fût  podïble  de  l'empêcher. 

Sctngandonë      ̂ e  jc-'-ne  Prince  de  Bungo  fe  mit  en  che- 
eft  reçu  avec  min  pour  Ozaca  dans  le  dernier  mois  de  l'an- 
une  çrjnde     nte  Japonnoi  e  ,  ce  qu   revenoit  au  commen- 
ëilUnâion  decement(je  ̂ anvier  i>-So.   Scingandono ,  qui l'Empereur.  r  ■  l„   n     •   «r 
Ckatondono  1  accompagnoit .  ne  içavoit  pas  que  le  I\oi  et 

efliiye  en  cette  Cicatondono  avoient  pris  des  meures  ,  pour 

occafion  un  |e  perdre  auprès  de  l'Empereur?  mais  le  Ciel, 
grau  c.  agnn.  ̂ ont  jj  femenoie  la  caufe ,  le  fît  triompher  de tous  les  artifices  de  fes  Ennemis.  Le  Prince 

s'étant  présenté  au  Palais  ,  pour  avoir  Audien- 
ce ,  &  le  Gentilhomme  de  la  Chambre  ayant 

nommé  tous  les  Seigneurs  ,  qui  l'accompa- 

gnoient,  .Sa  Majelté,  des  qu'elle  eut  entendu 
le  nom  de  Scingandono,  dit:  Ne  faites  en- 

trer que  lui  avec  le  Prince;  c'ejl,  ajoûta-t-ilj 
le  plus  grand  Homme  de  guerre  >  quifoit  dans 
le  Bungo,  &  au]rôt  il  fe  mit  a  raconter  à 

c^m-,  nni  formoient  là  Cour,  les  grandes  ac- 
tions de  ce  Seign  ur.  Cicatondono  fut  extrê- 

mement m  mifié  de  cette  préférence  ,  mais  ce 

fut  bien  pis  '  icore  ,  quand  au  bout  de  trois 
jour-;  le  Mo  r  me  eut  invité  Scingandôno  feul 
avec  le  Prince  deBungo  à  dîner  dans  la  Cita- 
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délie  ,  &  tailla  leur  Oncle  dehors  avec  les  bas 
Officiers. 

Le  Roi  Jofcimon  ne  fut  gueres  moins  fènfi- 

ble  a  l'affront ,  qu'avoir  reçu  ion  Oncle  à  Oza- 

ca ,  que  Cicatondono lui  même,  &  pour  s'en  Do~Syn-Mu.~ 
venger  fur  celui, qui  en  avoitété  l'occafion,il  ré-         22^9. 
foiut  de  le  pouller  à  bout  lur  l'article  de  la  Re-     l£  R0îlom- 
ligion.    A  peine  Scingandono  croie  de  retour  meScing.indo- 

dans  {es  Châteaux  ,  qu'il  reçut  un  ordre  de  ce  node  renoncer 
Prince  de  le  foumettre  a  l'Edit Impérial  ,  qui  i  ?    ̂„'f!°!!! i>r      1    ■  i-    •  1     /   •  Réponfcue  cô 
dcfendoit  1  exercice  de  la  Religion  Chrétienne  Seigneur. 
dans  le  Royaume.  Scingandono  lui  fit  réponfe, 

qu'il  fçauroit  rendre  bon  compte  à  l'Empereur 
de  fa  conduire  ;  que  pour  lui ,  qui  étoit  fon  Roi  , 

il  ne  pouvoit  pas  fe  plaindre  qu'il  le  fit  rien 
contre  fon  lervice  dans  (es  Terres  ;  cme  derout 
tems  il  y  avoiteu  au  Japon  une  liberté  entière 

d'embralllr  teile  Religion  ,  qu'on  voudroit  j 
qu'il  avoir  fait  choix  de  la  Chrétienne,  &  que 
dût-il  lui  en  coûter  la  vie  ,  il  n'y  renonceroit 
pas;  qu'ainfi  il  pouvoit  déformais  Ce  difpenfer 
de  lui  envoyer  de  pareils  meifages. 

Jofcimon  ne  clouta  point  que  les  Miffionr.ai-      r  eRo«  veu^ 
tes,  qui   étoient   avec  Scingandono  j  ne  lui  le  fui  re  mourir 
euflent  dicté  ce  te  réponfe  ,  &  forma  ledeffein  <i"  r    ous.  ,es 
de  les  faire  mourir  avec  ce  Seigneur.  Il  le  com-  ̂   „onj^f* 
muniqua  a  un  de  les  Omciers  ,  en  qui  il  avoir  j 

mis  fa  principale  confiance  ;   mais  celui-ci  lui' 
ïepréfè  ita  nue  le  Roi    fon  Père  ,   lors  même 

qu'il  êtoit  Adorateur  fidèle  des  Dieux  de  l'Em- 
pire ,  ayant   protégé  les  Docteurs  Européens 

d'une  manière  éclatante,  on  feroit  furpris ,  Se 
même  choqué  avec  rai  fon  ,  que  lui ,  qui  ctoit 
Chrétien   ,   les   perfécutât  ,  &    répandît  leur 
(ang  :  que  pour  ce  qui  regardoit  Scingandono  , 

il  devoit  bien  s'attendre  que  ce  Seigneur  ̂  
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qui  croit  un  très-brave  Hommè,&  dont  les  Vaf- 
faux  faifoient  profelîion  de  la  même  Religion 

J.  C.    quelui,fe  dcfendroitbien,lion  l'atcaquoi^enHiv, 
1  '  8 9 '      qu'il  devoit  faire  attention  à  reftitne  ,   qu'en 

De  Syn  Mu  ̂a'f°*c  l'Empereur  ,  qui  n'avoit  pas  ignoré  qu'il 
2^9.  '  étoit  Chrétien  ,  lorfqu'il  l'avoit  comblé  de  grâ- 

ces &  d'honneurs ,  &  qu'il  y  avoit  tout  lieu  de 
juger,  qu'il  trouveroit  mauvais ,  qu'on  fe  fût 
porté  contre  luia  quelque  violence  fous  ce  pré- texte. 

Il  fr.it  que!-      Le  r0j  fe  tendit  à  ces  raifons ,  mais  pour 
1  ;     •  donner  aufh  quelque  choie  a  I  împorrunitc  de 

fon  Oncle  ,  qui  lui  remettoit  fans  celle  devant 

les  yeux  les  ordres  précis  de  l'Empereur  au  fa- 
jet  du  Chriftianifme  ,  il  condamna  ,  ou  permit 

à  l'on  Confeilde  condamner  a  mort  quelques Particuliers  de  moindre  confédération,  Ainu  les 

premiers  Martyrs  ;  que  la  Perfécution  du  Japon 

ait  donnez  a  l'Eglifè  ,  périrent  par  l'ordre  d'un 
Roi  Chrétien.  Celui  auquel'  on  s'attaqua  d'a- bord ,  fvu  un  Vieillard  nommé  JoramMACA- 

ma,  qui  avoit  long-tems  fèrvi  fous  le  Règne 

précédent,  &que  le  feu  Roi,  qui  l'eltimoit , 
s'étoit  donné  la  peine  d'inltruire  lui-même  de 
nos  Myfteres  ;  on  lui  trancha  la  tête  ,  fins  en 

apporter  d'autre  raifon  ,  finon  qu'il  étoit  Chré- 
tien, &  qu'il  (e  donnoit  de  grands  mouvemens 

"pour  empêcher  qu'on  n'obéit  aux  derniers 
Edits.  Son  corps  demeura  expofé  dar.s  l'en- 

droit ,  où  l'on  laillbit  ceux  des  malfaiteurs, 
mais  les  Fidèles  trouvèrent  moyen  de  l'enlever 
&  de  lui  donner  une  fépulture  digne  d'un  Con- 
fefleur  de  Tefus-Chrift  ;  &  le  Ciel  fit  éclater  par 
plusieurs  fïgnes  fenfîblcs  la  gloire  ,  dont  fbn 

Ame  fo'iiiîbit,  ï.e  Roi  fit  quelques  recherches 
pour  découvrir  ceux ,  qui  lui  avoient  rendu 
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ts  derniers  devoirs ,  mais  ce  fut  en  vain  ,  & 

m  en  fit  porter  la  peine  aux  Amis  ;  &  a  quel- 
lues  Parens  du  Défunt,  qui  furent  décapites. 
Un  autre  Chrétien  nommé  Joachim  ,  qui  .» 

epuis  le  départ  des  Millionnaires ,  s'occupoit 
vec  Macama  a  fortifier  la  Foi  des  Fidéles,reçut 
a  même  récompenfe  de  ion  zèle.  On  ne  put 
voir  (on  Corps  ,  8c  comme  on  ne  crut  pas 
elui  de  Macama  en  fureté  dans  le  Royaume  , 
1  fut  fecretement  transféré  a  Arima  ,  où  les  Fi- 

éles  le  reçurent  avec  toute  la  vénération  poffi- 
le.  Dieu  fit  encore  peu  de  tems  après  connoître 
ombien  la  mort  de  ce  Saint  Martyr  avoit  été 

|jrécieufe  à  fes  yeux-  Le  Délateur  ,  dont  on  s'é- 

oit  fervi  pour  le  perdre  ,  fut  frappé  d'une 
îlcere  à  la  langue  ,  qui ,  après  la  lui  avoir  ron- 

gée &  pourrie  julqu'a  la  racine  ,  le  fit  expirer 

[ans  les  douleurs  les  plus  aiguës.  Le  fort  d'un 
lutre  Idolâtre  entêté,  &  qui  avoit  eu  la  confif- 
ration  des  biens  de  Macama,  fut  fort  diflérent  $ 

peine  étoit-il  entré  en  poilefTion  du  Logis  , 

^u'avoit  occupé  le  Martyr  ,  que  changé  tout  à 

oup  en  un  autre  homme  ,  il  n'eut  point  de 
epos  ,  qu'il  n'eût  été  inftruit  &  baptifé ,  en- 

fuite  fe  jugeant  indigne  d'habiter  la  Maifon 
n  Saint  ,  il  en  fit  un  Oratoire ,  &  alla  le 

loger  ailleurs. 
Un  Prince  du  caractère  dejofcimoneftbeau- 

:oup  plus  a  craindre  ,  que  ces  Tyrans  ,  qui 
rouvenc  dans  leur  propre  fonds  les  vices ,  qui 

les  rendent  odieux  ,  par  la  raifon  ,  que  ces  vi- 
es font  rarement  fuis  quelque  mélange  ne 

vertus  ,  dont  on  relient  de  tems  en  tems  d'heu- 

ux  effets,  au  lieu  qu'un  Roifoib!e&  incon- 
stant ,  quand  ,  par  un  malheur  prefqne  inévita- 

ble ,  il  s'eft  livre  aux  confeils  de  ceux ,  qui  chef- 

D-.J.C. 
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client  à  profiter  de  ion  incapacité  ,  pour  le  gou- 
verner ,  te  trouve  en  quelque  façon  chargé  ce 

^  J*  *•"  tous  leurs  vices  ,  dent  il  devient  i'inlhunient, 
_  I  $  ■'  (ans  avoir  presque  jamais  i'occaiion  de  l'ctrë 

de  leurs  vernis.  On  Ht  pendant  prefque  tout  le 
Règne  du  Roi  de  Bungo  une  expérience  bien 
trihe  de  cette  venté  ;  mais  quoique  pût  faire 

ce  Prince  ,  il  s'appereuc  bien-rôt  qu'il  n'éteit 
pas  en  fon  pouvoir  d'exterminer  le  Chriltia- nifme  dans  les  Etats. 

L'atlion  d'une  femme  cie  qualité  l'en  perma- 
die  i.'uik  Dô- da  fur  tout  .d'une  maniéré ,  qui  dut  lui  cueien-- 
me  Chietun-  hble.  Cette  Dame  parut  un  joui  devant  lui  avec 

un  Chapelet  au  col ,  il  le  put  rour  une  initilte  , 

&  lui  demanda  d'un  ton  décolère,  quil'avoil 
rendu  ïî  hardie  ,  que  c'efer  paioitie  en  cet 
état  cevr.nt  lui  ?  >>  Seigneur  ,  lui  répondit-elle  , 

»>  ce  Chapelet  cil  un  prefent,  dont  vous  m'avez 
»  honni  rée jje  ne  penfois  pas  faire  une  faute,en  • 
95  me  parant  deeette  mrique  de  vos  anciennes 
35  bon  ez  pcui  moi,  »  Enfin  il  fut  fort  heureux 
Cjue  (on  Confèil  voyant  tous  les  autres  Chré- 
tiens  di  pofés  a  tout  rilquer  peur  leur  Foi  , crai- 

gnit une  Révolution  ,  dont  chacun  appréhenda 

d'être  la  première  vi&ime ,  &  qu'en  cellat  de 
l'animer  contre  les  Fidéjes. 

Tandis  e]ue  ces  choies  fe  paiîoîent  dans  le 

Bungo ,  &  qu'un  Roi  Chrétien  en  chalîoit  les Mifl.onnaires ,  un  Prince  Idolâtre  les  recevoit 

dans  Cet  Ftats  j  je  paile  ce  l'ITfurpateur  1  11 
Gorto.  Nous  avons  vu,  que  fon  invafion  av<  it 

été  le  commencement  d'une  perféouibn  ,  qui 
avoit  obligé  une  bonne  partie  ces  (  hi étions 

à  feréfugier  ailleurs.  Il  profita  d'abord  de  cet- 
te retraite  ,pour  bien  établir  fon  autorité  ;  mais 

quand  il  vit ,  que  fon  Neveu  ,  à  cjui  il  avoit 
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té   le  Sceptre  .  vivoic  fans  ambition  ,  &  que 
erforme  ne  penfoit  a  remuer  en  fa  faveur  ,  il 

appliqua  a  regagner  les  Chrétiens ,  &  y  réUHît 
e  telle  urne,   que   la  plupart  de   ceux  ,  qui 
toient  form  du  Royaume  ,  y  retournèrent.  De  Syn-Mu. 

Comme  o.i  ne  les  n.quiétoit  point  fur  leur  Re-        »HS>* 
(tgion  ,  ils  donnèrent  une  libre  carrière  à  leur 
ferveur  :  mais  il  leur  manquoit  une  chofe  eilën- 

îelle  ,  c'étoit  u.':  Millionnaire.  Enfin  le  Prince  , 
ui  les  gouvernoit  allez  pailiblement ,  permit 

deux  Jéfuites  de  s'établir  dans  le  Royaume, 
&  ce  :ut  une  nouvelle  obligation ,  que  ces  Pères 

curent  au  Grand  Amiral,  dont  ï'Ufurpateur 
crut  par-la   s'allurer  la   protection  ,  fuppofé 
qu  il  prit  emie  a  l'on  Neveu  d'intriguer  pour 
remciuer  lur    le  Thrône  ,   qui   lui   apparte- 
noit. 

Le  crédit  du  Grand  Amiral  auçrmentoit  cha- 

que jour,  &  a  (a  coniidération  les  plus  grands 

Seigneurs  de  la  Cour,  quoiqu'Inrîdéles ,  s'in- 
téielloienr  aux  aiïaires  du  Chriftianifme.  Con- 

deia  Général  delà  Cavalerie,  n'étoit  gueres 
moins  bien  auprès  de  l'Empereur  ,  &  ne  s'é- 
pargnoit  point  non  plus  ,lor(qu'il  s'agilloit  du 
Service  de  Dieu  ;  ces  deux  Seigneurs  rendirent 

alois  un  grand  fervice  au  Roi  d'Arima  ,  qui 
ctt  it  lur  le  point  de  s'engager  dans  une  fort 

mauvaife  aft'aire.  On  eut  auffi  alors  quelque 
lueur  d'eipé-.nce  de  voir  Ucondono"  rentrer 
en  grâce   au  fès  de  Cambacundono  :  ce  Sei- 

gneur contraint  de  fortir  de  l'Ifle  de  Junogi- 
ma  noir  la  raifon  ,  que  j'ai  dite,  fut  invité 
par  le  Grand    Amiral  r   fë  retirer  avec  toute 

?a  fuite  dans  les  nouvelles  Terres  ,  que  l'Em- 
pereur lui  avoit  données  auRoyaume  de  Fingo  , 

&  Ucondono  accepta  cette  orïre.  Avant  que  dç 
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ft  rendre  dans  certe  nouvelle  Retraite,  il  vou- 

lut faire  une  viiite  au  Roi  d'Arima  ,  &  le  bruit 
s'en  étant  répandu  dans  ce  Royaume  ,  on  ne 
peut  dire  le  concours  ,  qui  le  fit  des  Chrétiens , 

pour  voir  ce  grand  Homme,  dont  l'exil  avoit 
ajouté  un  nouveau  lultre  a  fes  belles  actions. 
Il  ne  (è  peut  rien  ajouter  aux  carelïès  ,  que  lui 

fit  le  Roi ,  &  tout  le  tems ,  qu'il  ref  ta  chez  lui  , 
ce  fut  une  véritable  Fcte  pour  toute  fa  Cour. 

Il  ctoit  encore  a  A  rima  ,  &  il  s'étoit  enfer- 
mé dans  la  Maifon  des  jéfuices,  pour  ne  va- 

quer pendant  quelques  jours ,  qu'a  (à  conlcien- 
ce,  lorfqu'il  reçût  des  Lettres  de  plufieurs  Amis, 
qu'il  avoit  à  la  Cour  d'Ozaca ,  par  lesquelles 
ils  l'exhortoient  a  le  rapprocher ,  &  lui  alfu- 
roient  que  l'Empereur  le  verroit  volontiers.  En 
effet  ce  Prince  ayant  un  jour  demandé  de  fes 

nouvelles  ,  comme  on  lui  eût  répondu  qu'on 
n'entendoit  plus  parler  de  lui ,  &  qu'apparem- 

ment il  avoit  pallé  dans  quelque  Pays  étranger. 
Pourquoi,  reprit-il,  feroii-il  forti  du  Japon  ? 

Ce  n'a  jamais  été  mon  intention.  Peu  de  tems 

après ,  il  fçut  qu'il  étoit  dans  le  Ximo ,  &  alors 
il  dit  qu'il  pouvoit ,  quand  il  voudroit ,  raroître 
à  la  Cour.  Ses  Amis  lui  en  donnèrent  avis  ,  8c 

le  Roi  d'Arima  lui    perfuada  de  partir  pour 
Ozaca.  Au    bout  de  quelques  jours ,  il   reçut 
une  Lettre  du  Grand  Amiral  ,  qui  lui  confeil- 

loit  de  ne  pas  tant  Ce  preiier  ,  mais  l'illuftre Confelfeur  de  Jefus-Chriff  ne  défiioit  rien  avec 

plus  d'ardeur ,  que  ce  que  l'on  craignoit  pour 
lui ,  &  il  fe  rendit  en  diligence  à  Ozaca.  Cam- 
bacundonoluifitun  accueil,  qui  fît  juger  qu'on 
alloit  le  revoir  rétabli  dans  tous  fes  droits;  mais 
quelques  jours  après  ,Sa   Majeilé  lui  fit  enten- 

dre ,  qu'il  lui  feroit  plaiiir  de  palier  avec  f">  Fa- mille 
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mille  dans  le  Royaume  de  Canga  ,  où  il  avoic 
befoin  de  lui  pour  des  affaires  de  grande  im-    ̂ e  j  q 

porrance  ,  &  lui  afligna  un  revenu  capable  de  8' 
l'y  faire  Cubfifter  avec  honneur.  Le  Roi  de  Can-  —   '—* 
ga  étoit  depuis  long-tems  un  de  fes  plus  inti-     c  ̂"'    u# 
mes  Amis  :  mais  ce  Prince  reçue  un  ordre  fe-  . 

crée  de  le  craiter  en  Exilé,&  obéit,quoiqu'aCon 

grandregret;  de  forte qu'Ucondonofè  trouva réduit  à  manquer  Couvent  du  néceffaire  ,  & 
perConne  alors  ne  douta  que  fon  rappel  &  les 

feintes  carelles  de  l'Empereur  n'eufiènteté  un 
piège  ,  pour  le  tirer  fans  bruit  du  Ximo  ,  où  le 
Monarque  appréhendoit  quelque  Coulevement 
en  Ca  faveur. 

L'année  Cuivanteles  Miffionnaires  du  Japon 
perdirent  leur  Supérieur  Général ,  le  Père  GaC- 

pard  Cuelio,  qu'une  fièvre  lente,  caufée  par 
le  chagrin  de  voir  le  triffce  état  de  Con  EgliCe  y 
&  par  la  crainte  des  nouveaux  malheurs  ,  dont 
elle  étoit  continuellement  menacée,  leur  enle- 

va. Il  mourut  à  ConzuCa  le  feptiéme  de  Mai 

15-90,  &  eut  la  conlblation  de  finir  une  vie 
toute  Apoftolique  par  le  Baptême  de  la  Prin- 

cellè  Douairière  d'itafay  ,  Sœur  du  Roi  d'Ari- 
ma.  Sa  vertu  &  Con  zèle  le  firent  beaucoup  re- 

gretter des  Fidèles  ,  &  le  Roi  lui  fit  dans  Ari- 
ma ,  où  Con  Corps  fut  tranCporté  >  des  obfe- 
ques  magnifiques.  Il  méritoit  véritablement 
les  pleurs ,  don!  on  arrofa  Con  Tombeau  ,  mais 

il  en  avoit  fait  verfer  plus  d'une  fois  d'une  au- 
tre nature  à  ceux  ,  qui  travaillaient  Cous  fa 

conduite  à  la  Vigne  du  Seigneur.  Le  Père  Va- 
legnanien  le  (ubflituant  au  Père  François  Ca- 

brai, ne  l'avoit  pas  bien  connu,  car  il  n'y  eus 
jamais  deux  Hommes  plus  Cemblablcs  ,quece 
Supérieur ,  &  celui  ̂   dont  il  occupoit  la  place  ; 

Tome  III.  N 
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pltts  propres  à  prêcher  l'Evangile  ,  &  a  gagner 
les  Infidèles  ,  autant  par  l'exemple  de  leurs  ver- 

tus ,  que  par  la  force  de  leurs  dificours ,  mais 
moins  capables  de  gouverner  ,  Se  plus  perlua- 

Dc  SylT-Mu.  ̂ és  Qu'ils  penfoienc  plus  jufte  que  les  autres. jiju.         Les  fautes ,  que  ce  dangereux  principe  fit  faire 

au  Père  Cuello,  furent  d'autant  plus  confidé- 
rables ,  qu'il  fe  trouva  dans  des  tems  plus  fâ- 

cheux. Les  Mémoires  ,  que  j'ai  eus  entre  les 
mains ,  n'en  marquent  aucune  en  particulier  , 
&  fe  contentent  de  dire  ,  que  le  Japon   s'en 
iciïemit  longtems  ,  &  que  les  Millionnaires , 

qui  s'a  tremblèrent  après  fa  mort  à  Ccnzufa  , 
eurent  beaucoup  à  faire  ,  pour  y  apporter  le 

remède  ,  qui  pouvoit  dépendre  d'eux.   On  lui 
Tendoit  la  juftice  de  croire,  que  ton  intention 
étoit  droite ,  mais  on  ne  pouvoit  lui  pardon- 

ner ,  qu'il   ne  confultât  jamais  perfonne  fur 
ce  qu'il  avoit  à  faire  ,  &  que  quand  il  recevoit 
ce  (on  Général  des  ordres ,  qui  n'étoient  pas 
conformes  à  fes  idées,  il  trouvât  mauvais, qu'on 
voulût  de  fi  loin  lui  preferire  de  quelle  maniè- 

re il  devoit  fe  comporter  dans  un  Pays,  où  la 

conjoncture  des  tems  obligeoit    d'un  jour   à 
l'autre  de  changer  de  conduite.  Les  MiJTîonnai- 
xes  ,  qui  convenoient  avec  lui  que  le  General 
ne  pouvoit  pas  donner  des  ordres  abfolus  pour 

une  Mi/Tïon  il  éloignée  ,  n'en  concluoient  pas  , 
comme  il  faifoit ,  que  le  premier  Supérieur  y 
dût  avoir  une  autorité  defpotique  :  ils  préten- 

doient  au  contraire  qu'il  falloir  l'obliger  à  ne 
lien  entreprendre  d'important  :  que  par  l'avis 
de  fon  Confeil.    Le  choix,  qu'on  fit  du  Père 
Pierre  Gomez  ,  pour  lui  fuccéder  ,  ne  pouvoïc 
être  plus  heureux.  Ce  Religieux  étoit  doué  de 
toutes  les  qualités  ,  qui  avoient  fait  eitimer  (es 
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«eux  Prédéceflëurs ,  &  de  toutes  ceiies,  dont  le 
(  éfautleur  avoit  fait  faire  bien  de  faillies  dé- 
marches. 

Quatre  mois  aptes  la  mort  du  Vice-Provin-  _ 

cial ,  c'elt-a-dire  ,  le  vingtième  de  Juillet  1 5-90.  Ds  Syn-luii, 
le  Père  Alexandre  Valegnani  ,  &  les  quatre  **47  >°' 

AmbaU'adeurs,  qui  avoient  été  a  Rome,  entrè- rent dans  le  Port  de  Nangazacjui.  Mais  avant 
que  de  raconter  ce  qui  îèpafîa  depuis  leur  ar- 

rivée au  Japon  ,  il  e/t  néceiîaire  de  reprendre 
l'Hiftoire  des  Ambalîadeurs ,  où  nous  l'avons 
interrompue  ,  c'eft-a-dire  ,  à  leur  embarque- 

ment au  Port  de  Lifbonne  le  13  d'Avril  ij  8 6. 
ils  eurent  beaucoup  à  fouftrir  dans  cette  tra- 
rerfée  ,  lur-tout  vers  le  Cap  de  Bonne  Efpé- 
rance,&  par  le  travers  de  l'Iile  de  Madao-afcar, 
où  ils  furent  même  en  grand  danger  dépérir. 
F.nfuiteles  vents  leur  manquèrent,  dès  qu'ils 
furent  arrivés  au  Mozambique,  &  ils  furent 

contraints  d'y  palier  l'Hyver.  Ils  Ce  remirent 
en  Mer  au  mois  de  Mars  de  l'année  1  f  87.  fail- 

lirent à  faire  nauffrage  le  lendemain  de  leur 
départ  ,  &  arrivèrent  enfin  à  Goa  fur  la  fin 
du  mois  de  Mai. 

^  Le  Père  Valegnani ,  qui  depuis  quinze  mois 
n'avoit  eu  aucune  nouvelle  d'eu::",  fut  bien 
charmé  de  les  revoir  en  parfaite  lancé  ,&  d'ap- 

prendre de  leur  propre  bouche  toutes  les  cir- 
confbnces  de  leur  Ambadade.  Il  en  médirait 
lui-même  une  autre,  dont  il  communiqua  le deflèin  au  Vice  Roi  des  Indes,  D0111  Edouard 
de  Menefez  ,  &  dont  voici  quel  croit  le  motif. 
Le  Pcre  Cuello  lui  avoit  mandé  les  faveurs  , 
dont  l'Empereur  du  Japon  continuoir  à  com- bler les  Millionnaires  &  les  Chrétiens ,  Se  avoit 
ajouté  dans  fa  Lettre  ,  que  pour  retenir  ce  Prin- 

N  ij 
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•jii      Histoire    du    Japon, 
ce  dans  des  fencimënts  n  favorables ,  il  jugeort 

que  rien  ne  feroit  mieux  ,  qu'une  Amballàde 
au  Vice-Roi  des  Indes,  dont  le  but  leroit  de 

-if  37-90.   remercier  Sa  Majefté  de  la  protection  ,  qu'il 
'Oc  Sy.i  -  Mu. 

accordoitaux  Millionnaires ,  &  de  lui  en  de- 
mander la  continuation.  Ce  projet  plut  for.c 

au  Père  Valegnani  ;  qui  en  ayant  parlé  à  Dom 
Edouard  de  Menefez  ,  ce  Seigneur  non  feule- 

ment l'approuva ,  mais  fit  entendre  au  Provin- 
cial ,  qui  devoit  retourner  au  Japon  en  quali- 

té de  Viiîteur,  qu'il  falloit  que  lui-même  fût l'Ambalîadeur. 

"Ses  raifons  étoient  ,  que    perfonne  n'ctoit 
mieux  mftiuit  que  lui  des  affaires  du  Japon  , 

qu'il  avoit  vu  Cambacundono  a  la  Cour  de  No- 
bunanga ,  &   que  ce  Prince  avoit  été  témoin 

de  la  ccnfidération  toute  particulière  ,  qu'avoir 
eue  pour  lui  fon    Prédécellèur  :    enfin   qu^il 

étoit  a  propos  d'honorer  par  un  caractère  res- 
pectable laReligion  Chrétienne  dans  le  premier 

de  fes  Minifïres  au  Japon.  Tout  cela  étoit  plau- 

jfible  ,  &  le  Père  Valegnani  n'avoit  rien  de  lolide 
â  ycppofer.  Ainfl  malgré  fa  répugnance  ,  cau- 

fce  pnr  le  tour  &  les  couleurs ,  qu'il  prévit  que 
les  Ennemis  de  la  Compagnie  donneroient  à 
tette  démarche  ,  il  accepta  la  CommifTion  ,  fur 

ce  principe  ,  qu'un  bien  public  &  nécelîaire  ne 
•doit  point  être  laillé  par  la  crainte  des  fâcheu^ 

ft_r  interprétations ,  qu'on  peut  lui  donner.  Il 

p.  opolaenfuite  des'afîbcier  les  Ambaffadeurs 
Tenus,  de  Rome  ,  &  fe  fit  fort  d'en  obtenir  Pa- 
grémentdes  Princes,  dont  ils  croient  les  En- 

1  oyés  5  fon  but  en  ceci  étoit ,  qu'à  l'cccafion  de 
cette  Amballàde,  ces  jeunes  Gens  pûflènt  inf- 

rruire  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  Grands  au  Japon. 
de  la  puiilancedes  Princes  de  l'Europe  ,  &  de 
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îz3 
la  magnificence  du  cuire,  qu'ils  rendoient  au  555???!??*' 
vrai  Dieu.  Mais  il  y  a  bien  de  l'apparence  que    \y3  j    çt 
le   Père  Valegnani  n'accepta  l'Ambaflade ,  &     1 . .g-g_, 
ne  propofa  d'en  partager  les  honneurs  avec  ces   «..«»« 
jeunes  Seigneurs  ,  qu'après  l'arrivée  des   nou-  ®z  Svn-Mu. 

veîles  ,  qu'on  apprit  à  Goa  fur  la  fin  de  l'an-     "^  ">"" 
lice,  de  la  profcription  du  Çhriftianifme  au. 
Japou. 

Ce  qui  eft  certain,  c'eft  que  les  Ambaflà- 
deurs  ne  mirent  à  la  voile  ,  que  le  iz  d'Avril 
de  l'année  fuivante  i  f  88.  Ils  furent  foixante 
&  dix  jours  à  gagner  Maiaca  ,  ce  qui  fie  faic 
ordinairement  en  un  mois  ,  &  de-là  ils  fe  ren- 

dirent à  Macao  en  vingt-neuf  jours.  Comme 
on  avoit  en  avis  au  Japon  de  leur  voyage ,  le. 
Père  Melchior  de  Mora  étoit  venu  a  Macao 
par  ordre  du  Père  Cuello  ,  pour  inftruire  le 
Père  Valegnani  de  la  fituation  ,  où  fe  trouvoit- 
le  Chriftianifme  dans  ces  Ifles.  Le  Viiiteur,, 

après  l'avoir  entendu  ,  vouloit  par-tir  fur  le champ,  craignant  ûk  le  mal,  fi  on  le  laifibic 

vieillir ,  ne  devint  incurable  ,  mais  n'ayant 
trouvé  dans  le  Port  de  Macao  ,  qu'un  allez  mé- 

chant jonc  Chinois  ,  qui  fe  diîpofàt  à  palier  au. 
Japon  ,  il  ne  put  jamais  obtenir  du  Capitaine  , 

qu'il  lui  donnât  pallage  ,  quelque  offre  ,  qu'il lui  fît  5  &  peu  de  tems  après  on  fçut  que  co 

Bâtiment  avoit  péri  en  Mer  avec  tout  l'Equi- 
page. 

Le  refus  de  ce  Capitaine  ayant  donne  au 
Père  Valegnani  le  tems  de  réfléchir  pins  mûre- 

ment fur  ce  qu'il  convenoit  de  faire  dans  la 
conjoncture  délicate  ,  où  il  fe  trouvoit  ,  & 

d'en  délibérer  plus  à  loifir  avec  le  Capitaine  Gé- 
néral ,  &  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  perfbnnes  de 

confîdération  dans  la  Ville  -,  il  prit   par  leur. N  iii 
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=!?**  confeille  parti  d'écrire  à  l'Empereur,  pourlttè 
q     donner  avis  de  fa  Commi filon, &  lui  demander 

-go     ̂a  permiffion  d'entrer  au   Japon    en    qualité 
  1  d'Ambaffadeur  du  Vice-Roi  des  Indes.  Jérôme 
Mu.  Pereyra  ,  qui  croie  prêt  de  lever  l'Ancre ,  pouv 

aller  à  Nangazaqui ,  le  chargea  de  cette  Lettre 
&  la  remit  au  Vice- Provincial  des  Jéfuites  ,  qui 

avant  que  d'en  faire  aucun  ufàge  ,  voulut  avoir 
l'avis  des  Princes  Chrétiens  du  Ximo.  Touj 

convinrent  qu'il  failoit  mettre  cette  affaire  en- 
tre les  mains  d'un  Seigneur  Payen ,  mais  ami 

du  Grand  Amiral,  &  qui  lui  avoit  promis  de 
fèrvir  les  Chrétiens  de  tout  Ton  pouvoir.  Il  i« 

nommoit  Asonadario  ,  &  l'Empereur  paroif- 
foit  avoir  en  lui  une  confiance  entière.  Le  Roi 

d'Arima  ,  &  les  autres  Princes  lui  envoyèrent 
donc  la  Lettre  du  Père  Valegnani  ,  &  le  priè- 

rent de  dire  à  l'Empereur,  que  l'Ambaflade  % 
dont  ce  Père  étoit  chargé  ,  n'avoit  point  eu 
d'autre  motif  de  la  part  du  Vice-Roi  des  Indes  T 
que  de  remercier  Sa  Majeltc  des  faveurs,  qu'eU 
le  faifoit  aux  Portugais ,  &  en  particulier  aux 
Millionnaires ,  &  de  la  prier  de  les  continuer  . 

mais  que  l'Ambaffadeur  ayant  été  plus  particu- lièrement inflruit  à  Ton  arrivée  à  Macao  du 

changement  arrivé  dans  les  affaires  de  la  Re- 

ligion ,  il  n'avoit  pas  cru  devoir  palier  outre 
fans  fa  permiffion. 

Afonadario  ne  trouva  aucune  difficulté  à  re- 

mettre la  Lettre  à  l'Empereur  ,  auquel  il  rendic 
compte  du  fcrupule  de  l'Ambalïadeur,  Camba- 
cundono  reçut  fa.  Lettre  ,  &  l'ayant  lue  ,  répon- 

dit que  l'Envoyé  du  Vice-Roi  des  Indes,  feroi: 
le  bienvenu.  Afonadario  envoya  cette  réponfi 

à  Arima  ;  où,  parce  que  l'Empereur  n'avoir 
point  nommé  le  Perc-  Valegnani ,  &  qu'il  avoic 
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I.  jTR£     Huitième.       jif 

rxpreflcment  défendu  de  lai/Fer  entrer  au  Ja- 
pon aucun  Docteur  Européen  ,  quelques-uns 

crurent,  qu'il  falloit  l'engagera  s'expliquer; 
mais  Afbnadario  ,  à  qui  on  en  écrivit ,  ne  fut 

pas  de  cet  avis.  Il  manda  au  Roi ,  qu'il  feroit  DeSyn-Mu. 
dangereux  de  faire  faire  tant  de  réflexions  à  «18*50. 

l'Empereur  ,  &  ajouta  que  la  réponfe  qu'il  avoit 
donnée  ,  quoique  conçue  en  termes  généraux  , 
fuffiibit  pour  la  fureté  des  Ambailadeurs. 

Une  autre  affaire  occupoit  alors  le  Roi  d'A-    .  Lc  R^'  t,'A'* 

lima,  &  le  Prince  d'Omura  fon  Coufîn  ger-  J)™'...  ̂ 0  !* 
main  ,  Se  leur  caufoit  de  grandes  inquiétudes,  mura'  lunt 
L'Empereur,pour  goûter  les  plus  doux  fruits  de  m  nJés    »   la 
fesConquétes  prenoit  plaifir  de  mander  de  tems  Cour  (,e  ''fcm' 1  \  r  /-.         1      c  ■  i*i         •    r  1      pereur.    Leur 
en  tems  a  laCoar  les  Souverains, qu  il  avoit  fub- 
jugués  ;  une  vue  de  politique  entrait  auifi  dans 

te  dellein  ;  car  ce  Prince ,  tout  vain  qu'il  ctoit , 
ne  fe  repaiflbit  pas  feulement  de  fumée,  &  ne 
faifbit  gueres  de  démarche  inutile;  il  k  con- 
noiflbit  allez  en  Hommes  ,  &  en  exigeant  que 
les  grands  Vaflàux  lui  vinflent  rendre  en  per- 
fonne  leurs  hommages  ,  il  vouloit  les  étudier  , 
&  tâcher  de  diftinguer  ceux ,  fur  qui  il  pouvoir 

compter  ,  d'avec  ceux  ,  dont  il  devoit  fe  défier. 
Les  deux  Princes  dont  je  viens  de  parler  , 
avoient  reçu  ordre  de  fe  trouvera  Ozaca  au 

commencement  de  l'année  fuivante,qui  répon- 
doit  au  premier  jour  de  Février  de  l'année 
1  f  89.  Ils  ne  fçavoient  pas  trop  ,  s'ils  dévoient 
obéir  à  ce  commandement  ;  ou  chercher  quel- 

que moyen  de  l'éluder,  parce  qu'ayant  retiré 
chez  eux  la  plupart  des  Millionnaires  ,  ils 

croyoient  aveir  tout  à  craindre  d'un  Prince 
foupçonneux,  &:  qu'une  pareille  défobéifrance 
à  fès  Edits  ,  devoit  avoir  extrêmement  cho- 

que contre  eux. N  iiij 
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lis  fc«nt  lien 
•  rçûs     de    S.i 
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s    de 

L'Empereur 
fait   rebâtît    à 
Meaco    !e 

T confie  Daï- 

$2.6       Histoire    du  Japon, 
Comme  ils  étoient  dans  cette  incertitude  y 

ils  apprirent  que  le  Grand  Amiral  étoit  dans  le 
Fingo.  Ils  lui  rirent  aufîi-tôt  fçavoir  leur  irré- 
folution  ,  &  ce  Seigneur  leur  manda ,  qu'ils 
ne  dévoient  point  balancer  à  fe  rendre  auprès 

de  l'Empereur,  qu'il  étoit  lui-même  fur  le 
point  de  partir  pour  Ozaca  ,  qu'il  ièroit  char- 

mé de  les  y  accompagner  ,  &  qu'il  leur  répon- 
doit ,  qu'ils  {croient  bien  reçus,  lis  fuivirent  ce 
Confêil ,  &  fe  difpofeient  à  aller  joindre  Tfuca- 
midono  ,  qui  les  attendoit  ,  pour  les  embar- 

quer fur  fes  Navires.  Avant  leur  départ ,  !e 
Vice-Provincial  des  Jéfuites  offrit  au  Roi  d  A- 
rima  ,  de  faire  fortir  de  fon  Royaume  tous  les 

Religieux,  afin  qu'il  pût  aflûrer  à  l'Empereur 
qu'il  n'y  en  étoit  demeuré  aucun  ;  mais  ce 
Prince  n'y  voulut  point  entendre.  35  Si  mes  £n- 
33  nemis ,  dit-il ,  ont  pris  ce  prétexte ,  pour  me 
33  perdre  ,  le  maleft  déjà  fait ,  &  ce  que  vous 

33  mepropefez  n'y  apportèrent  aucun  remède  : 
33  le  meilleur  cfl  de  fe  jetter  entre  les  bras  de 
33  la  Providence.  Toute  la  giace,que  je  vous 
»3  demande  ,  eft  de  lever  les  mains  au  Ciel 
33  avec  tous  les  Chrétiens,  tandis  que  je  ferai 

33  en  voyage.  33  L'Eglife  du  Japon  étoit  trop intéreffée  à  la  confervation  de  ce  Prince  ,  pour 

que  tous  les  Fidèles  ne  fe  portallent  point  d'eux 
mêmes  à  faire  ce  qu'il  fouhaitoit.  Tout  le  cems 
qu'il  fut  abfent:il  fe  fit  partout  des  prières  &  des 
péiftcnces  publiques  ,  &  elles  furent  exaucées; 
Cambacundono  combla  d'honneurs  les  deux 
Princes,  &  les  renvoya  chargés  de  préfens. 

Ce  fut  à  peu  près  en  ce  même  tems ,  que  ce 

Monarque,  qui  venoit  d'ajouter  une  nouvelle 
Ville  à  Meaco  ,  y  rebâtit  magnifiquement  le 
grand  Temple  t)aïbods  ,    lequel  avoir    ét> 
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SHhfi  que   nous  l'avons  dit   ailleurs  ,  dans  ]a 
Ville  de  Nara  ,  où  Nobunanga  l'avoir  ruine. 
Dès  qu'il  fut  achevé  ,  il  en  fît  la  Dédicaceavec 
un  appareil  magnifique  ,  où  il  étala    toute  fa 
grandeur.  Onnedoutoit  point  alors  que  ion  pe  Syn-Mu. 

intention  ne  fût  d'y  placer  fa  Statue  ,  pour  s'y       aa<j9-yj« 
faire  adorer  de  fon  vivant  à  l'exemple  de  No-  i,0(]s  Qniai„. bunanga ,  &  ce  qui  confirma  davantage  tout  çon.oc    qaSU 

le  monde   dans  cette  penfée,  fut  que  depuis  veut  s'y  faire- 

qu'il  eut  reçu  les  premiers  avis  de  l'arrivée  d'un  aJurer-  • 
Amba  (fadeur  du  Vice- Roi  des  Indes  ,  on  lui  en- 

tendit fouvent  dire,  qu'il  avoit  toujours  fort' 
aimé  les  Prêtres  Européens ,  mais  qu'il  setoir 
néanmoins  déterminé  à  les  faire  fortir  duja*-' 

pon  ,  parce  qu'ils  y  vouloient  établir  une  Re- 
ligion ,  qui  privoit  les  Empereurs  des  Hon- 

neurs Divins,  qu'on   leur  avoit  toujours  ren- 
dus ,  au  moins  après  leur  mort,  depuis  la  fon- 

dation de  la  Monarchie:  qu'ainfi  le  Chrifria- 
nifme  étoit  bon  en  foi ,  &  qu'il  pouvoit  être  uri-- 
le  ailleurs, mais  qu'il  ne  convenoit  pas  aujapon.-. 

La  Dédicace  du  Daïbods  achevée,  Camba-- 

cundono  s'avifa  de  faire  publier  qu'il  alloitre-- 
mettre  les  Empereurs  Hhéditaires  en  poiîéffion . 

de  tonte  leur  autorité.  Il  commença  par  leur' 
faire  bâtir  un  Palais  fupeibe  ;  &  comme  le: 

Dayri  venoit  d'abdiquer  la  Couronne  en  fa-  • 
veur  de  fon  Fils ,  il  prit  occafion  de  la  cérémo-- 
nie  du  Couronnement  du  nouveau  Monarque  , , 
pour  donner  à  cette  Cour  une  Fête  fplendide;. 
Le  jeune    Dayri  y  parut  comme  Empereur , . 
mais  après  que  la  Comédie  eut  duré  quelque? 
jours ,  les  choies  furent  remifes  au  même  éta: 
où  elles  étoient  auparavant ,  &  le  nouvel  Emir 

mereur  n'y  "agna  que  le  magnifique  P  'lais  - 
i^u  on  lui  avoit  conitruit». 
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Voici  ladefcription  de  ce  Palais  ,  telle  que  je 

la  trouve  dam  les  Mémoires  des  Ambaiiades 

des  Hollandois  ;  quoique  je  ne  la  garantifle 

pas  en  Ion  entier  ,  il  eft  difficile  qu'elle  foie 
toute  de  génie ,  ou  d'imagination  ,  &  j'ai  cru 
qu'on  la  verroit  ici  avec  plaiiîr. 

On  entre  dans  le  Palais  du    Dayri   par  un JVfcription 

du  Palais  de  grand  Portail ,  dont  la  bordure  du  Toît  eft 
«s  L'.iiica.  if.mée  de  boules  de  Vermeil  dore  ,  &  ce  Por- 

tail eft  au  milieu  d'une  Galerie  &  de  huit  Cham- 
bres de  même  ftructure.  Le  Piatfout  de  la  Ga- 

lerie repréfenteunCiel,  tel  qu'il  eft  aux  plus 
beaux  jours.  On  apperçoit  par  les  fenêtres  de 

la  Galerie  quantité  de  Statues ,  dont  les  cou- 
leurs font  relevées  par  le  plus  beau  vernis  du 

Japon  &  une  Bannière,  où  font  les  Armes  du 

Dayri  en  broderie  d'or  &  d'argent.  Le  Portail 
eft  pris  dans  la  muraille ,  dont  le  Palais  eft 

environné,  &  qui  eft  fortifiée  d'un  grand  nom- bre de  baftions ,  à  chacun  defqnels  il  y  a  des 

Corps  de  Garde  ;  on  trouve  enfuite  une  Cour 
pavée  de  pieries  de  toutes  fortes  de  couleurs,où 

lorfque  le  Monarque  paroit'pour  fortirdansla 
Ville, ou  pour  aller  à  là  Promenade.tout  le  mon- 

de Ce  profterne  enferre.  Aux  deux  bouts  de  la 
Cour  ,  font  deux  Edifices  fomptueux  ,  occupés 
par  les  Femmes  du  Prince  ;  chaque  apparte- 

ment a  fa  cuifine  ,  compofee  de  plusieurs  pie- 

ces  de  plein-pied  ,  &  derrière  ces  cuifines  eft 
un  très-beauJardin,dont  les  murailles  ont  à  dis- 

tances égales  de  belles  Tours  toutes  habitées» 

Du  milieu  du  Jardin, il  s'en  élevé  une  extrême- 
ment haute  ,  qui  fait  un  effet  charmant.  Il  n'jr 

a  dans  ce  Jardin  ;  que  des  Arbres  rares  ,  &  l'on 
y  voit  des  fimples  &  des  fîeuis ,  qu'on  ne  trou- 
té  nulle  part  ailleurs* 
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A  travers  tant  de  beautés  on  découvre  le 

Palais  du  Dairy  :  il  eft  fort  exhaufle  ,  3c  fermé 

d'une  muraille  ,  ornée  des  plus  belles  Statues. 
On  monte  à  ce  Palais  par  un  large*Efcalier  de 

quinze  marches  de  Bronze  ,  lequel  eft  flanqué  J^JÎ '  * aux  deux  bouts  de  deux  Corps-de-Garde ,  dont 
leToît  eft  en  cul  de  Lampe,  &  prefque  tout 

d'or.  Le  tout  eft  bordé  à  l'ordinaire  de  Pom- 
mes dorées.  Des  deux  extrémités  du  Perron 

on  entre  dans  deux  autres  Jardins  entourés 

dje  murailles ,  &  aux  quatre  coins  de  chacun  , 
il  y  a  quatre  Pavillons  de  Figures  o&ogones , 
dont  la  couverture  eft  en  coquille.  Il  ne  man- 

que rien  dans  ces  beaux  lieux  de  tout  ce  cjui 
peut  faire  plaifir  aux  lens. La  principale  entrée, 
qui  donne  fur  le  milieu  du  Perron  ,  {eft  ornée 
de  huit  grortes  Colomnes  émaillées ,  dont  les 

Chapiteaux  font  dans  les  règles  de  l'ordre  Co- 
rynthien  ,  &  les  bafes  d'une  efpece  de  Marbre 
blanc.  La  face  de  ce  Bâtiment  eft  plus  exhaul- 

fée  que  le  refte  ;  &  quelque  part  qu'on  regar- 
de ,  on  apperçoit  des  Raretez  ,  que  les  yeux  ont 

peine  à  quitter.  Toute  la  Sculpture  eft  de  blanc 

poli ,  fur  des  fonds  d'or  mat ,  ce  qui  y  répand 
une  douceur  toute  particulière. 

Les  volets  &  les  embrafures  des  croifées ,  qui 
font  en  grand  nombre ,  ont  les  mêmes  orne- 

ments. Le  Pavé  eft  de  Pierres  fi  bien  liées  &  fi 

polies ,  qu'on  le  prendroit  pour  une  glace  de 
Miroir.  De-là  on  parte  dans  une  féconde  Cour 
pavée  de  bleu  &  de  noir ,  &  de  celle-ci  dans  une 

troihéma  ,  d'où  paroît  à  découvert  toute  la 
face  du  Bâtiment.  Des  deux  côtés  font  des  Pi- 

laftres  dans  le  même  goût  que  les  Colonnes 
dont  nous  avons  déjà  parlé  ;  ils  foutiennent  une 
architecture  ,  dont  la  frife&  les  corniches  font 

N  vj 
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auffi  de  l'ordre  Corinthien.  Il  y  a  dans  les  in- 
£     tervalles  des  Figures  de  Marbre  fur  des  pieds- 

*    d'Eftaux,  &  des  marches  de  même  matière.. 
.   '.  On  entre  d'abord  dans  un  grand  Salon,  de 
Mu.  chacun  des  angles  duquel  s'élève  un  impoite  , 

qui  couronne  la  face  ,  &  (butient  uneBaluitre 
en  rond,  lequel  règne  tout  autour  du  Salon.. 

Le  fécond  étage  elt  porté  fur  feize  Colonnes, . 

&  l'on  y  voit  cinq  Salons,  tous  percés  de  dou-. 
bjes  croifées ,  dont  les  premières  font  à  demi- 
bouchées  par  le  Toît ,  qui  avancé.  Sur  les  qua- 

tre coins  de  ce  Toît  font  couchés  quatre  Dra- 

gons volans  d'or  bruni.  Le  milieu  uu;troiïié- 

me  étage  eft  percé  d'une  croifée  un  peu  moins . 
large  que  haute  :  celles  des  côtés  font  aufîî  dou- 

bles ,  mais  elles  différent  de  celle  ci  ,  en  ce  ■ 

qu'elles  font  en  arcade.  Le  milieu  du  Château 
eft  en  Dôme,&  s'élève  à  perte  de  vue.  Ce  Dôme  • 
cil:  couronné  d'une  bordure  fort  légère  ,  &  cré- 

nelée, &fonfommet  eft  uue  Pyramide  de  bou- 
tons faits  au  tour.   A  droite  &.à  gauche  font 

des  Galeries  appuyées  fur  dix  grolfes  Colon- 

nes toutes  couvertes  de  lames  d'or,  &  ce  qui 
avance  des  Toits  fur  le  premier  rang  des  croi- 

fées ,  eft  auffi  de  pur  or.  Derrière  les  Galeries  . 
font  les  Salles  baffes,que  le  Dayri  habire  la  plu- 

part dutems.  C'eft  quelque  chofe  de  fi  admi- 
rable, que  cet  Appartement  ,  dit  l'Auteur  de 

la  Relation  ,  qu'il  eft  mal-aifé  de  le  décrire. 
Au  lieu  de  vitres  ,  les  Croifées  ont  des  toiles 

de  Soye  fi  fines  &  fi  unies ,  qu'on  les  prendroit 
|i,our  du  Criftal.    Le  pavé  eft  de  Marbre  noir  , 
gris ,  bleu,  &.  couvert  des  plus  belles  Nattes,. 
qui  fe  fa  fient  nu  Japon.  Les  Salles  hautes  font. 

à  peu  près  de  même.  Mais  il  y  a  bien  de.l'ap-. 
carence  que. celui,  de  qui  ncus. tenons  cestié- 

*-»  -  — .—*** 
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ta.'.ls  ,  n'a  pas  eu  la  liberté  de  voir  bien  à  (on 
aile  les  dedans  de  ce  Palais,  &  qu'il  en  a  parle 
par  oui-dire. 

Quand  le  Dayri  fort  de  Ton  Palais  ,  c'eft  tou- 
jours dans  une  Litière  faite  à  peu  près  comme  De  Syu-MiN 

nos  Caroiles  ,  excepté,  que  l'Impériale  eft  fou-      aH9  i°'' 
tenue  deColomnesd'or  maflîf ,  &  chargéeen      Marche  du 
dehors  de  Figures  de  toutes  les  fortes ,  toutes  Dayti ,  quand 

d'or,  &  que  du  milieu  il  s'élève  une  pointe  il  ̂oir* 
de  cinq   ou  fix  boutons  de  même  métal.    La 

Litière  eft  comme  enveloppée  d'une  toile  de 
feye  fi  déliée  ,  -que  le  Dairy  peut  tout  voir  an 
travers  fans  être  vu.  11  eft  porté  par  quatorze 
Gentilshommes  des  plus  qualifiés  ,  &:  qui  ont 
un  air  fort  îefte.  Sa  Garde  eft  allez  nombreufe  , . 

&  outre  cela  il  eft  environné  d'un  grand  nom* 
bre  d'Officiers  ,  qui  ne  le  quittent  jamais.  Un 
détachement  de.  Soldats  marche  devant  ,  &  fa 

Litière  eft    fuivie  d'un  Carolle  tiré  par  deux 
Chevaux ,  dont  les  Houlîes  font  femées  de  Per- 

les &  de  Diamans.  Deux  Gentilshommes  en 

tiennent  les  rênes,  pendant  que  des  deux  au- 

tres ,  qui   marchent  aux  deux  côtés  ,  l'un  re- 
mue fans  ceffe  un  Eventail ,  &  l'autre  porte  un 

Pcirafol.  Ce   Carofie  eft  magnifique  ,  &  c"eft 
celui  de  l'Impératrice.  Une  file  de  belles  Ca- 

lèches tirées  auffi  par  deux  Chevaux,  &  con- 
duites chacune  par  deux  Hommes ,  portent  les 

autres  Femmes  ou  Concubines  du  Prince.  Ces 

Calèches  font  enveloppées  comme  le  Caroife 
&  la  Litière-,  de  toiles   fines ,   qui  empêchent 

d'être  vu  ,  &  qui  n'empêchent  point  de  voir.- 
Quantité  de  Dames  &  de  Courtifans  viennent 
rpres  (ans  ordre  ,  &  forment  un  Cortège  ,  qui 
a  quelque  chofe  de  magnifique. 

.    Cependant  Cambacundono  au  milieu  tics     Conqu.'tédu 
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fpectacles,  donril  amufoit  le  Peuple  Scendor- 
moit  lès  Grands,  ne  perdoit  point  de  vue  le 
projet  de  fe  rendre  maître  de  tout  le  Japon  , 

qu'il  avoit  forme  d'abord  :  il  ne  lui  reftoit  plus 
De  Syn-Mu.  que  le  Bandoue' à  conquérir,  mais  ce  nétoit 

*4y-jcc  pas  une  Entreprise  aifee.  Le  Bandoue  contient 
huit  grandes  Provinces  ,  parmi  lef quels  font 
les  cinq,  qui  compofent  le  Qu  anto  ,  où  font 
fonces  les  Villes  deSuRUNGA  &  celle  de  Jedo  , 

aujourd'hui  Ville  Impériale,  &  le  féjour  des 
Empereurs  Cubo-Samas»  Cambacundono  , 
avant  que  de  déclarer  Ton  deilèin  ,  avoit  eu  foin 

de  difpofer  tellement  toutes  chofes,  qu'il  pût 
mettre  fur  pied  une  grande  Armée  en  peu  de 

jours  ;  &  pour  n'avoir  rien  a  craindre  ,  ni  pour 
le  centre  de  l'Empire  ,  ni  pour  Ces  nouvelles 
Conquêtes,  tandis  qu'il  feroit  occupé  ailleurs 
avec  les  principales  forces ,  il  s'étoit  étudié  de 
longue  main  à  ruiner  les  Grands ,  tantôt  par 
des  exactions  excefîives  ,  tantôt  par  des  dé- 
penfes  énormes  ,  &  dont  il  ne  falloir  pas 
fe  difjienfer ,  quand  il  avoit  témoigné  (es  volon- 

tés ,  les  repréfentations  étant  ordinaireme  c 

traitées  comme  des  refus  d'obéir.  Il  avoit  aufîî 
eu  la  précaution  de  défarmer  les  Particuliers. 

Enfin  lorsqu'on  y  penfoit  le  moins  ,  il  parut 
en  Campagne  à  la  tête  de  deux  cents  mille 

hommes,  &  au  commencement  de  l'Autom- 
ne de  l'année  1  f  8^.  il  marcha  du  coté  du Bandoue. 

Tome  cette  Contrée  obéillbit  à  un  Prince 

nommé  Foyendono  ,  lequel  ne  parut  pas  tout- 
à  fait  pris  au  dépourvu  :  toutefois  comme  il  ne 

pouvoit  point  oppofer  à  l'Empereur  des  For- 
ces ,  qui  égalaient  celles  de  ce  Prince,  il  avoit 

pris  le  parti  de  bien  garnir  fes  meilleures  Pla- 

ces. Il  en  avoit  plusieurs,  qu'il  croyoi:  capa- 
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Mes  de  faire  une  longue  réfiftance,&  il  elpéroit  ̂ ""^"^Ë. 

Cjue  l'hyver,qui  approchoit  ,r&  qui  eft  très-rude  tv  t  q 
en  cesquartiers-là,feroit  périr  une  bonne  partie  T  fg(»_90 
de  l'Armée  Impériale,ou  obligeroit  l'Empereus 
à  fe  retirer  bientôt  5  mais  Cambacundono  avoir  De  Syn-Mu.  j 

plus  d'une  rellource.  Son  argent,  &  (es  pro-  **t9-J0« 
nielles  lui  ouvrirent  une  partie  des  Fortereiîès 
du  Bandouc  ,  il  en  furprit  quelques-unes  ,  il 

en  força  d'autres  ,  &  Foyendono  voyant  qu'il 
étoit  perdu  ,  s'il  rcfiftoit  plus  longtems ,  Ce 
fournit,  ou  ce  qui  cft  plus  vrailèmblable  ,  Ce 

retira  dans  les  Montagnes.  L'Empereur  chan- 
gea prefque  tous  les  Seigneurs  particuliers  de 

ces  Provinces  ,  &  fut  de  retour  à  Ozaca  avant 

la  fin  de  l'année.  Le  Roi  de  Bandouè'  voulut 
profiter  de  (on  ablènce  pour  reconquérir  fes 
Etats ,  mais  il  fit  peu  de  progrès ,  Se  dès  que 
lliyver  fut  pa (lé  ,  Cambacundono  retourna 

dans  le  Bandouè'  ,  &  mit  le  malheureux  Foyen- 
dono hors  d'état  de  remuer  jamais. 

Tant  d'heureux  (uccès  rîrent  croire  à  l'Em-     Les  Am^af- 1    •  /  /ri_  1        01         r  fadeurs  de  Ru* 
pereur  que  tout  lui  etoit  poflible  ,  &  il  ne  (e  pro-        arr,Veiu  à 
pofa  rien   moins  dès-lors  ,   que  la  Conquête  Nangazaijuft 
de  la  Chine  r  &  des  Philippines.  Nous  dirons 
rout  de  faite  ce  qui  regarde  ces  F.ntreprifes , 
après  que  nous  aurons  vil  quel  fut  lefuccèsde 

l'Ambalfade  du  Père  Valegnani ,  qui  prirenfin 
terre  au  Port.de  Nangazaqui ,  le  vingt-unième 
de  Juillet  de  cette  année  ij- 90.  avec  les  Am- 
balladeurs  revenus  de  Rome.  La  joye  fut  gran- 

de parmi  tous  les  Chrétiens  à  cette  nouvelle, 

le  Prince  Léon  Frère  du  Roi  d'Arima  ,  étoit 
fur  le  Port  avec  une  très-nombreufe  fuite  d® 

Gentilshommes  ,  pour  les  recevoir  à  la  defeen- 
te  de  leur  Navire  :  le  Roi  lui-même  &  le  Prin- 

ce d'Omura,  la  Mère  de  Michel  deCingiva, 
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Î55"!!?1?  &  celle  He  Martin  de  Fara ,  arrivèrent  à  Nan-- 

Tp      gazaqui  peu  de  jours  après,  &  furent  fuivis  d'un *        '     très-grand  nombre  de  Princes  &:  de  Seigneurs, 
t ,  »a  plupart  Parents,  ou  Alliés  des  quatre  Am- 

Dc  Syn-Mu.  bafîàdeurs ,  qu'on  ne  fe  lailbit  point  d'entendre 
«>o.  parler  des  aventures  de  leur  voyage.  Le  faine 

aveugle  Tobie  s'était  auffi  embarqué  pour  ve- 
nir rendre  fes  devoirs  au  Père  Vakgnani,  & 

apprendre  des  nouvelles  de  l'Europe;  mais  le 

Navire ,  qui  le  portoit ,  s'étant  bril'é  contre  un 
écuéil,  il  fut  obligé  de  s'arrêter.  Cet  excelienc 
Ouvrier  mourut  peu  de  tems  après  a  Sacai , 
où  il  étoit  allé  fecourir  les  Fidèles  deltuués  de 

Pafteurs ,  &  où  il  eut  la  confolation  de  conver- 
tir pluiîeurs  Idolâtres ,  parmi  lefquels  il  y  avoit 

un  Bonze  de  très-grande  réputation. 
Quand  les  Ambailadeurs  fe  furent  un  peu 

délaiiés,  ils  écrivirent  au  Pape  Sixte  V.  une 

Lettre,  ou  après  avoir  fait  à  Sa  Sainteté  le.ré- 

cit  de  ce  qui  leur  étoit  arrivé  depuis  leur  dé- 
part de  Rome  ,  ils  lui  rendoient  de  très-hum- 
bles actions  de  grâces  de  toutes  les  faveuis, 

dont  Elle  les  avoit  comblés.  Ils  s'étoient  déjà 
acquittés  de  ce  devoir  au  Mozambique  ,  &  à 
Macao ,  mais  le  Saint  Père  ne  re^ut  que-la  pre- 

mière de  ces  Lettres ,  &  il  y  répondit  de  la 
manière  la  plus  aimable.  Ils  écrivirent  auffi. 
au  Roi  Catholique ,  de  la  libéralité  duquel  ils 

s'étoient  refîèntis  jufqu'après  leur  arrivée  au 
Japon ,  &  à  plusieurs  autres  Princes  &  Sei- 

gneurs Chrétiens  ,  dont  ils  avoient  reçu  des 

marques  plus  particulières  d'efeime  &  d'ami- 
AcrueiUque  tlc« 

lui    font    les      Le  Père  Vaîegnani    de  fon  côté   écrivit  à 

Pnnocs&Sd  l'Empereur,  pour  lui  donner  avis  de  fon  ar- 
rivée ,  &  lui  demander  en  quel  tems.  Sa  Mi-» 

au  Pjpe. 

uens. 
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jefte  auroit  pour  agréable  de  lui  donner  Au- 
c.:eiice.  Afonadario  &  Coudera  ,.  qui  venoic 

d'are  honoré  du  ticre  de  Roi  de  Buygen ,  Ce 
chargèrent  de  présenter  cette  Lettre  a  l'Etnpe- 
îtiir ,  qui  leur  dit  que  l'Ambafladeur  du  Vice-  Ds  Svn  Ma 
Roi  des  Indes  feroit  toujours  le  bien  venu  ,  Z2!){j> 
&  les  chargea  d'avoir  foin  que  rien  ne  lui 
manquât  pour  Ton  voyage.  Ils  lui  firent  auilî- 

tôt  fçavoir  cette  réponfe  ,  &  ajoutèrent  qu'il 
y  avoit  toute  apparence  que  le  Prince  s'adou- 
ciroit  de  plus  en  plus  à  l'égard  des  Chrétiens; 
Le  Grand  Amiral  Roi  deïingoT  qui  écoit  oc- 

cupé du  côté  du  Bandoue  pour  le  fervice  de 

1  Empereur  ,  lui  manda  auflî ,  qu'il  auroit  bien 
du  chagrin  ,  s'il  ne  le  trouvoit  point  en  Cour  ,. 
quand  il  y  arriveioit  ,  &  ordonna  à  la  Reine 

Juste  Ton  Epoufe  ,  qu'il  avoit  taillée  dans  Tes 
Etats  ,  r'e  pourvoir  à  fa  fubfiltance.  Riufii  Ton 
Père  en  u^à  de  même ,  &  lui  envoya  de  l'argent; 
La  Reine  Douairière  de  Bungo  ,  le  Roi  C:  \x 

Reine  ce  Chicungo  -y  en  un  mot  tout  et-  qu'il 
y  avoit  de  Seigneurs  &  de  Piinces  Chrétiens, 

ou  oui  n'étoient  point  Ennemis  de  la  Religion Chrétienne,  lui  donnèrent  des  marques  écla- 
tantes d'une  eftimefmcere,  «Se  les  Fidèles  cru- 

rent fi  bien  l'Empereur  revenu  à  leur  égard  , 
qu'ils  ouvrirent  partout  leurs  Eglifes  ;  mais  le 
Pcre  Valegnani  leur  fit  dire  de  s'ablteair  de  s'y 
aflèmbler  ,  &  de  célébrer  publiquement  leurs 

l'êtes ,  jufqu'à  ce  qu'il  eût  eu  Ton  Audience  de Cambacundono. 

Ce  fut  par  cette  même  raifon  ,  qu'il  ne  ju- 
gea point  à  propos  de  délivrer  pour  lors  au 

Roi  d'Arima  &  au  Prince  d'Omurales  Préfènts 

de  Sa  Sainteté  ,  parce  qu'il  convenoit  que  cet- 
te a&ion  le  fit  avec  une  célébrité ,  que  les  tenu 
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"*  ne   comportoicnt   pas  encore.  II  Ce  contenta 
De  T    C     ̂ e  ̂ eur  ̂ aire  remettre  les  Brefs ,  cjui  accom- 

-rJo   *    pagnoient  les  Préfents ,  par  Michel  de  Cingi- 
L    "  '      *    -  ya  leur  Ambailadeur.  Ils  y  répondirent  fur  le 
DeSyn-Mu.  champ,  &l'on  nous  a  confervé  leurs  Lettres  , 

aiie*        qui  font  des  monuments  authentiques  du  zeb 
&  de  la  pieté  de  ces  Princes.  Le  Père  Valegna- 
ni  &  les  Amballadeui s  reprirent  enfuite  la  rou- 

ite  de  Nangazaqui ,  parce  que  le  Roi  de  Buy- 
gen  &  le  Grand  Amiral  leur  avoient  mandé 

de  le  tenir  prêts  a  partir  au  premier  avis  ,  quiis 

leur  en  donneroient  ,  &  que  c'étoit  dans   ce 

Port,  qu'ils  dévoient  s'embarquer. 
Scn  voyage      \\  fepréfenta  peu  de  rems  après  une  ccca- 

l  1,1  Cour  lit [  fl0n  ̂   ̂uj  parut  très-favorable  au  Père  Vale- 

it  ̂Bungo  °k  3nani  Pour  (°n  voyage  ,  &  qu'il  réfolut  de  na 
tccur.noit.       point  manquer.  Le  Roi  d'Arima  &  le  Prince 

d'Omura  furent  avertis  de  nouveau  de  fe  ren- 

dre a  Ozaca,  comme  j'ai  dit  qu'il  afrivoit  d.' temsen  tems  à  tous  les  Rois&  à  tous  les  Grands 

Seigneurs  du  Japon  ;  &  la  circonftance  du  tems 

ctoit  d'autant  plus  favorable  ,  .que  le  Moni- 
que recevoit  ïës  complimens  de  Tes  nouvelles 

Conquêtes  ;  mais  une  maladie  ,  qui  furvint  à 

ce  Père  ,  rompit  toutes  fes  mefures  &  retarda 

fon  voyage.  Une  Lettre  ,   qu'il  reçut  du  Roi 
de  Bungo,  le  confola  beaucoup  de  ce  retarde- 

ment. Jofcimon,  dt3  l'année  précédente ,  ayant 

appris  l'accueil  gracieux  ,  que  l'Empereur  avoic 
faitauRoid'Arima  &au  Prince  d'Omura  ,  le; 
deux  plus  déclarés  de  tous  lesPrincesChrétiens, 

&  ceux,  qui   s'étoient  le  moins  ménagés  fur  cet 
article  avec  la  Cour  Impériale ,  &  le  comparant 

avec  la  manière,  dontil  avoit  été  traité  lui- 

même  ,  imlçré  fa  foumiffion   aux   Edits  ,   il 

en  conçut  une  confufion  ,  qui  lui  fut  falutahe. 
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En  effet  ,   il  réfolut  de  réparer  tout  le  mal  ,  u.m   km 

qu'il  avoit  fait ,  de  rappeller  les  Miilîonnai-  '       ,   „ nés  dans  lès  Etats,  &  de  retourner  lui-même 
u  culte  du  vrai  Dieu.  Il  communiqua  ion  def- 1  5-^0. 

fein  à  Scingandono,  avec  qui  il  te  reconcilia  ̂ e  Syn-Mu« 
Lnccrement ,  &  uui  (e  chargea  de  ménager  fa 

ieconciliacion  a  l'Eglifè  avec  le  Père  Gomez  r 
qu'il  alla  trouver  à  ce  defièin  dans  leRoyauma 
c.'Arima.  Le  Père  Gomez  répondit  qu'il  ne 
liendroit  jamais  a  lui  ,  que  le  Roi  de  Bungo  ne 

centrât  dans  le  fein  de  l'Eglifè  ;  mais  le  Père 
Valegnani  étant  arrivé  peu  de  tems  après  à 
Kangazaqui  ,  il  lui  frémit  cette  affaire  entre 
les  mains. 

Il  ne  paroît  pourtant  pas  que  Jofcimon  (e 

fût  extrêmement  preffé  d'envoyer  faire  com- 
pliment au  Viliteur  ,  ni  aux  Ambafladeurs, 

parmi  lefquels  étoit  celui  du  Roi  ("on  Père  ; 
mais  enfin  étant  obligé  d'aller  à  Ozaca  ,  pour 
faire  compliment  a  l'Empereur  fur  la  Conquê- 

te du  Bandoue  ,  il  envoya  Scingandono  au  Perd 
Yalegnani  ,  pour  lui  renouveller  les  même» 

profil  ations,  que  ca  Seigneur  avoir  déja-ia**'- 
tes  de  fà  part  au  Père  Gomez  ,  &  pour  le  prier  ' 
de  ne  pas  laitier  plus  longtems  (on  Royaume 
(ans  Miflîonnaires.  Le  Père  lui  fit  réponfe , 
que  le  Fils  du  faint  Roi  Civan ,  Se  un  Prince, 
dont  les  egaremens  avoient  fait  verter  tant  de 

larmes  aux  Fidèles ,  &  aux  Minières  de  l'E- 
vangile ,  trouveroit  toujours  dans  ceux-ci  tous 

les  fentimens  &  les  difpofitions  ,  que  la  re- 
tonnoiilance  &  le  zèle  leur  pouvoient  infpirer  ; 

mais  qu'il  necroyoit  pas  qu'il  fût  à  propos  d'en- 
voyer des  Miflîonnaires  dans  (es  Etats  ,  avant 

(on  retour  de  la  Cour  ,  où  il  efpéroit  de  le 
voir, 
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Le  Vifiteur  profita  auflï  du  loiïir  ,  que  lui" donnoient   fa  convalescence  ,    &   les  délais  , 

L-c  j.  t^.    qjjÎQfj  apnortoi:  à  Ton  voyage  ,  pour  régler  biei 
I*9°*      des  choies  concernant  la  manière  de  prêcher 

l'Evangile  dans  un  teins  ,  où  la  moindre  indis- 
crétion pouvoit  avoir  les  plus  fâchcufcs  (lûtes. 

Il  avoit  amené  avec  lui  une  recrue  confidénf- 

ble  d'Ouvriers  Apoftoliqucs ,  &  on  en  comptoir 
alors  cent  quarante  dans  tout  le  japon  ,  répar- 

tis en  vingt-trois  Maifons ,  dont  les  plus  con- 

sidérables étoient  ie  Noviciat ,  qu'on  avoit  de- 
puis peu  transféré  dans  les  Terres  du  Prince 

d'Omura  ,  le  Collège  ,  qui  étoit  dans  la  Forte- 
reflè  de  Conzufa  au  Royaume  d'Arima  ,  &  léf 
Séminaire  ,   qui  étoit  fort  près    du  Collège. 

Les  Royaumes  de  Firando  ,  c;eGotto,de  Chi- 

cungo&  de  Fingo,  &  Lille  d'Amacufa  ,  où  le 
Seigneur  àe  Xequi  s'etoit  depuis  peu  converti  , avoient  auiïî  des  Millionnaires  ,  mais  le  plu? 

grand  nombre  étcit  dans  le  Royaume  d'Arima: 
dans   la  Principauté  d'Omura  ,  &:  furtout  à' 
Nangazaqui.  Dans  les  autres  endroits,  où  les 

Jéi'uites  n'avoient  point  d'Etablillements  fixes , 
ils  y  fuppléoient  par    de  fréquentes  courlès  , 

qu'ils faifoientfecreccment,&  pour  l'ordinaire 
d<^guifés,  Scilsavoient  partout  des  Catéchiftes 
habiles  &  zélés,  qui  entretenoient  une  grande 
ferveur  parmi  les  Chrétiens,  &failbient  tous 
les  jours  de  nouvelles  Conquêtes. 

E'Empereur      D'autre   part   l'Empereur  ,  depuis  qu'il  fe 
donne    lieu     voyojt  paître  abfolu  de  tout  le  Japon  ,  paroiC- 

rtwbliflement  ">«  change  en  un  autre  Homme:  îietondu- 
des    Million-  ne  affabilité  ,   dont  ceux  ,   qui  connoilibient 
•aires.  fon  humeur  atrabilaire  ,  étoient  extrêmement 

furpris  ,  &  jamais  on  ne  vit   plus  de  jour  au? 

rccabliffement  des  Religieux  d'Europe  dans 
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"tes  bonnes  grâces.    On  avoir  déjà  remarqué, 
qu'il  n'avoit  point  difpofé  des  Maiibns ,  que ces  Pères  avoient  eues  a  Ozaca ,  à  Sacai ,  &  a    De  J.  C. 

Méaco  j  &  divers  traies  ,  qui  lui  échappèrent       Iî"9  0. 
en  dirïérentes  occafions  ,  donnoienc  a  penfer  r\  c       h" ,..  .,_  .     .        /   •    •  ,  r  De  ay:i  -  Mu, 
qu  il  reconnoiiloïc  la  précipitation  dans  tout  ce        aiso, 

qu'il    avoit  fait  contre  la  Religion  Chrétien- 
ne.   Un  jour,  qu'on  célébroit  à  Ozaca  une 

glande  Fête  en  L'honneur  d'u  ne  Idole  ,  il  ren- 
contra dans  le  Palais  une  F/ile  d'honneur  de 

l'Impératrice  ;  il  fçavoit  que  cette  Dcmoifelle 
étoit  Chrétienne  ,    il  L'appella   ,    &   lui  du  : 
sj  Vous  ne  prenez  pas  grand  piaiiir  à  nos  So- 
>•>  lemniiezj  car  vos  Docteurs  ne  les  approu- 
55  vent  pas.  »  Il  continua  quelques  tems  la 
converfation  fur  leChriftianiime ,  dont  il  par- 

la avec  honneur  ,  Se  (ur  les  Millionnaires ,  dont 
il  dit  beaucoup  de  bien  ;  puis  venant  a  leurexil , 
il  lui  échappa  de  dire  :  il  ejl  vrai  que  j'ai  été 
un  l'eu  trop  vite.  L'Impératrice  ,  qui  n'étoit  pas 
loin,  s'avança  aufll-tôt,&  dit,  qu'en  effet  on 
n 'avoit  point  approuvé  qu'il  eût  traité  fi  rude- 

ment des  Etranger^  ,  dont  perfonne  ne  fe  plai- 
gnait   Alors  ce  .Prince,  qui  avoit  allez  de  rai- 

Ion  pour  le  rendre  quelquefois  juftice;  mais 

qui  n'avoit  pas  allez  de  grandeur  d'aine  pour 
iouffrir  qu'on  délaprouvât  fa  conduite  ,  prit tout  a  coup  un  vifage  lévere  ,  &  repartit  biuf- 

queuîent  :  Après  tout  y  j'ai  fait  ce. que  je  devois. 
L'Impératrice  vit  bien  qu'il  ne  falloit  pas  in- fifter  ,  &  rompit  la  converlàtion. 

Quelque  tems  auparavant  l'Empereur  con-  « 
verlànt  avec  Riufa,,  Gouverneur  de  S'acai  ,  lui 
demanda  fi  tous  les  Codeurs  Etrangers  étoien  t 
fcitis  du  Japon  ?  Il  fçavoit  bien  que  non, mais  il 

.vouloit  paroitre  l'ignorer  ;  Riufa  lui  dit  qu'il  eji 
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refloit  encore  plufieurs,  parce  qu'ils  n'avoienaP 

point  trouve  allez  de  Bâtiments  pour  s'embar-  * 
quer.  >:>  Laurent ,  reprit  l'Empereur,  partira- 
35   t'il  avec  les  autres  ?  Et  le  moyen  ,  Seigneur  , 
3>  repartit  Riuia  ,  il  eir  trop  vieux  ;  pour  s'e.v- 
»  poièr  a  un  fi  grand  voyage  ,  &.  je  crois  bien 

»  que  l'intention  de  Votre  Majefté  ,  à  qui  t  u: 
>>  le  Monde  fçait  qu'il  a  toujours  été  fort  agréa  - 
»>  ble  ,  n'e't   pas    d'avancer  lès  jours.  Vou; 
»>  avez  railbn  ,  répliqua   l'Empereur  ,  il  ne 

•3  convient  point  qu'a  l'on  âge  il  quitte  fon  air 
>>  natal.  »>  Ce    Religieux    mourut   deux  ans 
après:  il  avoir  le  premier  de  fa  Nation  em- 

brallé  l'Etat  Religieux  ,  &  la  Compagnie  de 
}  élus  l'a  toujours  mis  au  nombre  de  les  plus  cli- 

gnes Enfans.  On  peut  en  eirèt  lui  rendre  cette 

jultice  ,  qu'aucun   Millionnaire    n'a   travaillé 
dans  fa  Patrie  avec  plus  de  fucecs  au  Salut  des 

âmes.  Sa  vertu  &  fon  éloquence  lui  avoient 
donné  un  grand  accès  à  la  Cour  des  Empe- 

reurs,  &ily  parut  toujours  en  Religieux,  Se 
en  Apôtre.  Il  laiila  en  mourant  un  grand  vuide 

dans  la  Million  ,  où   l'on  comptoit  beaucoup 
fur  fon  crédit,  &  fur  les  boutez  ,  que  l'Em- 

pereur lui  avoit  toujours  témoignées. 

Convcrfîon      Enfin,  peur  achever  de  donner uneidée  de 

de    plufieurs  l'état,  où  le  Père  Vnlegnani  trouva  l'EgWè  du 
Bonzes  ,    qui  Japon  à  fon  arrivée  dans  ces  Iflcs     un  de  nos 

crand  nombre  plus  exacts  hiltoriens  allure,  quon  avoitbap- 

«Tlofidéles.      tifé  l'année  précédente  onze  mille  cinq  cents 
Idolâtres  dans  le  feul  Royaume  d'Arima  ,  Se 
prefque  autant  à  proportion   dans  les  autres 
Provinces  du  Xnno.  Il  efl  vrai ,    que  le  Rci 

d'Arima  n'énargnoit  ni  peine,  ni  dépenfe  ;  Se 

ne connoiflbit  point  de  danger,  quand  i!  s'a- 
gilioic  de  la  [gloire  de  Dieu.  Quelque  teins 
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«près  Ton  retour  d'Ozaca  ,  il  apprit,  que  deux 
Millionnaires     travailloient    infatigablement 
dans  une  petite  Ville  de  fon  Royaume appellée 
Migra,  &  ne  retiroit  prefque  aucun  fruit  de 
leurs  meurs,  parce  que  les  Bonzes  ,cjui  y  ctoient  De  Syn  Mu. 

fort  puiflànts,  s'oppofoient  au  progrès  de  l'E-  2Î^°* 
vangile.  Comme  il  avoit  fait  de  très-expreiles 
défenlès  de  troubler  les  Prédicateurs  dans 

l'exercice  de  leur  Miniftere  ,  il  fut  choqué  de 
cette  déiobéiflânce  ;  il  fit  appeller  le  Supérieur 

des  Bonzes  de  Migra  ,  &  le  regardant  d'un 
oeil  courroucé  :  >>  Sçayez-vous  bien  ,  lui  dit-il  -t 

»j  que  je  mis  Chrétien  ?  &  fi  vous  ne  l'igno- 
■>>  rez  pas  ,  qui  vous  a  rendu  fi  hardi  ,  que 
>>  de  traverser  le  progrès  d'une  Religion  , 
=  •  que  votre  Roi  profefle  ?  »  Il  lui  déclara  en- 

fuite  ,  que  tous  leurs  biens  étoientconfif'qués  , 
5c  qu'il  alloit  avifer  avec  fon  Confeil  de  quel 
fiuppliceil  puniroit  leur  réfiftance  à  les  ordres. 

On  commença  en  effet  à  procéder  contr'eux  , 
mais  les  Millionnaires  demandèrent  &  obtin- 

rent leur  grâce.  Une  générofité  li  peu  atten- 
due les  charma  ,  ils  fe  convertirent  tous  ,  Se 

attirèrent  au  Chriftianifme  plus  de  deux  mille 

perfonnes. 

Une   révolte  du   Prince   Jean   d'Amacufa     BânjjeT3  que 

courre  l'Empereur  ,    qui    l'avoit  mandé  a  fa  cour.t ,  .c  '  """ *  »      '  .  ,  .ce    d'Arrucu- 

Cour ,  &  que  la  crainte  cl  y  être  arrête  lavoit  f,i.v'li    en  di 
empêché  de  s'y  rendre  ,  faillit  alors  à  ruiner  de  livré  pjr  le 
une  des    pins  belles  Chrétientez  ,  qui  fût  au  ©und  Amiral 
Japon.  Par  bonheur  Cambacundono  envoya, 
pour  le  réduire,  le  Grand  Amiral,  qui  auroit 

fini  cette  guerre  fans  effiifion  de  firng  ,  s'il  n'a- 
voit  pas  eu    un  Collègue  Idolâtre  ,    nommé 

Toromosuo^f.  ,  Parent  de  l'Empereur,  &  dont 

■nous  aurons  plus  d'une  fois  occalion  de  parier 
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wiiiiiMwiM  dans  la  fuite  :  mais  les  Soldats  de  ce  Générai 

D    j    c     s'étant  apperçus  d'abord,  que  le  Grand  Amira-i 
•       '     "     épargnent  les  Chrétiens.;  Se  en  ayant  murmu- 
-  ri  ,  Tfucamidono  fut  obligé  de  ne  plus  rien 

De  Syn-  Mu.  ménager.  Il  alliégeoit  la  forte  Place  de  Fion- 
«50.  do  ,  il  y  donna  un  aifaut ,  qui  fut  ibutenu  avec 

une  extrême  vigueur  ,  &  coûta  bien  du  monde 

aux  Allaillans  j  trois  .cents  Femmes  s'/  firent 
fnrtout  admirer ,  «^rendirent  longteoas  la  vic- 

toire deuteufe  ;  enfin  elles  furent  toutes  tuées 

à  l'exception  de  deux ,  qui  furent  dangéreufe- ment  bicllées  ;  la  Place  fut  forcée,  le  Comman- 
dant, qui  étoit  Oncle  du  Prince,  y  fut  tué  ;  mais 

Torofonuque  ,  qui  avoit  perdu  lès  meilleurs 
Soldats  à  cette  attaque  ,  a/antété  obligé  defe 
retirer,  le  Grand  Amiral  refla  tèul  chargé  de 
cette  Guerre  ,  &  le  Prince  d'Amacufa  Ce  rendit 
a  lui.  Il  n'eut  pas  lieu  de  s'en  repentir  ;  Tfu- 
camidono  lui  promit  de  faire  Cd  paix  avec  l'Em- 

pereur, &  il  y  a  bien  de  l'apparence  qu'il  lui 
tint  parole.  Ce  qui  eft  certain  ,  c'eff.  que  cet 
orage  pailé ,  l'Ille  d'Amacufa  fut ,  par  un  effet 
des  bons  foins  du  Grand  Amiral ,  une  des 
parties  du  Ximo ,  où  la  Religion  fut  longtems 

,  plusflorifiante. 

Le  Religion  Elle  l'étoit  toujours  infiniment  dans  le  Fi- 
fluniiantedf.nj  rando  ,  où  elle  n'avoir  jamais  celle  d'être  per- 
le fmnàq,  fécusée.  le  Roi  fort  porté  de  lui-même  a  mal- 

traiter les  Fidèles,  &  perfuadé  plus  que  jamais 

qu'il  feroit  fa  Cour  à  l'Empereur  en  les  per/écu- 
tant  ,  n'auroit  pas  manquer  de  les  pouflèr  à 
toute  outrance  ,  s'il  n'eût  appréhendé  qu'en 
obligeant  les  Millionnaires  de  quitter  Ces  Etats  , 

il  n'en  éloignât  les  Marchands  Portugais  ,  qui 
depuis  les  derniers  Edits  contre  la  Religion,  le 

tenduifoient  ave.c  plus  Je  circoiifpeclion,qu'iI& 
n'aveient 
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n'avoientfait  les  années  précédentes. D'ailleurs 
le  Prince  Jérôme,  dans  les  Terres  duquel  ces 

Religieux  demeuroient  ordinairement  ,'n'au. 
roit  pas  foufFert'qn'on  ufàt  de  violence  contre 
eux  ,  &  il  étoit  en  état  de  l'empêcher. 

Cependant  la  maladie  furvemie  au  Père  Va- 

legnani  dans  le  tems  que  les  Amis,  qu'il  avoit 
à  la  Cour  Impériale  ,  lui  avoient  mandé  de  s'y 
rendre  incelfamment,  l'ayant  obligé  de  diffé- 

rer ion  voyage,  il  s'en  fallut  peu  que  ce  retar- 
dement ne  fit  échouer  Ibh  Ambalîade.  Cam- 

bacundono ,  qui  voyoit  toute  l'étendue'  de  l'Em- 
pire Japonnois  foumife  à  fes  Loix ,  ce  qui  etoit 

fans  exemple  dans  ces  Ifles  ,  depuis  que  les 

Cubo  Samas  avoient  ufurpé  l'autorité  louve- 
raine  fur  les  Dayris,  forma  d'abord,  ainfîque 
je  l'ai  déjà  remarqué  ,  le  deflein  de  porter  la 
Guerre  dans  les  Pays  étrangers  •  bien  plus  à 
la  vérité  pour  éternifer  fou  nom  par  une  En- 

treprife,qu'aucun  des  plus  puiilànts  Souverains 
du  Japon  n'avoit  encore  tentée  ,  que  dans  Tem- 

pérance de  conquérir  de  nouveaux  Royaumes, 

L'Hiftoirc  ne  dit  point  pour  quelle  raifon  ,  ni 
fous  quel  prétexte  ce  Prince  déclara  la  guerre 

aux  Chinois  :  ce  qui  efr.  certain  ,  c'efè  qu'il 
écrivit  à  l'Empereur  de  la  Chine  une  Lettre  , 
dans  laquelle  il  le  fommoit  de  le  reconnoître 
pour  fon  Souverain  ,&  que  ce  Prince  lui  ayant 
envoyé  un  AmbaHadeur  ,  qui  ne  lui  fît  pas 
une  réponfe  conforme  à  fes  prétentions,  il  fît 

conflrnire  une  Hotte  prodigieufe,  s'aifûradu 
Port  de  Nangoya  ,  qui  n'efl  pas  loin  de 
Nangazaqui  ,  le  fortifia  ,  en  fît  fa  Place 

d'Armes  ,  &  que  toute  cette  Cote  parut  eu 
peu  de  tems  couverte  de  fes  Vailfeaux.  , 

Tome  III.  O 

L>e  S\n  Mu. 
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Camb  cun- 
dono  fomine 

rEmp«rcurc!c 
la  Chine  de  le 
reconnuître 

pour  l'on  Sou- verain, &  fur 

fou  refus  fait 
conlrruireune 

ï"  Qttc. 
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Son  vétita 
ble   deiïéïn 
dans  cette  En 
ireprilu 

j44        H.istoirh  du 'Japon, 
Dans  le  fond  le  deGTein  de  l'Empereur  ea 

y  P     faitànt  certe  Expédition  ,  n'étoit  pas  aum*  in- 
fenfé  ,  qu'il  le  pouvoit  paroître ,  &  Cambacun- 

  1__^    dono  ailcit  à  (es  fins  par  les  détours  d'une  po- 
De  Syn-Mu.  2itique  allez  bien  coi  certée.  Rien  n'étoit  mieux 

réglé  ,  que  le  japon  ,  &  il  paroilloit  bien  alors 
vjUc  les  Japonncis ,  non  plus  que  la  plupart  des 

autres  Nations  ,  n'ont  belbin  ,  pour  être  fou- 
rnis &  pacifiques ,  que  d'être  fous  la  domina- 
tion d'un  Prince ,  qui  fçache  régner.   Le  crime 

ctoit  puni,  la  vertu  récompenfée  ,  le  mérite 
placé  ,   les  Efprits  remuants  occupés ,  ou  mis 

hors  d'état  de  brouiller ,  &  à  la  réferve  de  ia 

pëffécution  ,   qu'on  faifoit  aux  Chrétiens ,  & 
dans  laquelle  l'Empereur  fît  toujours  paroître 
une  modération  ,  qu'on  n'avoit  pas  dû  atten- 

dre de  (on  caractère ,  perfonne  n'avoit  aucun 
lieu  de  fe  plaindre  du  Gouvernement.  A  la  vé- 

rité ce  Monarque  n'étoit  pas  aimé ,  mais  on  le 
craignoit ,  &  on  l'eftimoit ,  &  cela  furhToit  pour retenir  tout  Je  Monde  dans  le  devoir.    Une 

feule  chofe  l'inquiétoit ,  plus  a  la  vérité  pour 
l'avenir  ,  que  pour  le  préfent ,  mais  allez  pour 
troubler  fon  repos,  &  pour  l'empêcher  de  goû- 

ter la  douceur  d'une  fi  grande  profpérité.   Sa 

jpalfiop  dominante,  ainfî  que  je  l'ai  déjà  re- 
marqué, étoit  une  vanité,  qui  ne  connoiflbit 

point  de  bornes ,   &  il    vouloit  s'alfurer  une 
place  parmi  les  Dieux  après   (a  mort.    Or  il 
comprenoit  bien  que,  fi  le  Chriftianifme  pre- 

noit  le  de'flus  ,  il  feroit  privé  des  honneurs  Di- 
vins, &  il  avoit  tout  lieu  de  croire  que,  pour 

peu  qu'il  cefsât  de  s'oppofer  à  fes  progrès,  il 
n'y  amoit  plus  bientôt  d'autre  Religion  dans 
tout  l'Empire.  Son  deffein  n'étoit  pourtant  pas 

d'employer  ia  violence  pour, le  ruiner,  &  j'a- 
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voue  que  je  trouve  la  plupart  de  nos  Hifto- 

ïiens  fort  injuièes  a  l'égard  de  ce  Prince.  Il  eft 
vrai  qu'il  a  commencé  cette  terrible  perfécu- 

tion  ,  qui  fait  encore  aujourd'hui  frémir  d'hor- 
reur le  Monde  Chrétien  ;  mais  de  plus  de  deux  Vc  Syn-  Mu- 

cents  Millionnaires ,  &  de  dix-huit  cents  mille      ■**"*• 
fidèles ,  que  l'on  a  vus  au  Japon  pendant  fon 
jégne  ,  il  n'en  a  fait  mourir  ,  que  vingt-lîx  ou 
vingt-fept ,  &  il  n'a  exercé  fur  eux  aucune  de 
ces  cruautez  extraordinaires  ,  qui  ont  été  in- 

ventées par  fes  Succeileurs.  Si  l'on  veut  même 
examiner  avec  foin  les  motifs  ,  qui  l'engagè- 

rent à  les  condamner  au  fupplice  ,  on  ne  le 

taxera  point  d'avoir  été   fanguinaire.   Je   ne 
vois  donc  pas  fur  quoi  fondé  ,  on  nous  le  re- 

présente comme  un  de  ces  Tyrans  cruels,  qui 
le  plaifent  à  répandre  le  fang,  &  comme  une 
bête  féroce  &   intraitable.    On  pardonneroic 

peut-être  ces  expreffions  dans  une  Lettre  écri- 
te par  quelques  zélés  Millionnaires  dans  le  mo- 

ment, qu'ils  voyoient  avec  une  véritable  amer- 
tume de  leur  coeur,les  efpérances,qu'ils  avoient 

conçues  d'établir  le  Royaume  de  Dieu  fur  les 
ruines  de  l'Idolâtrie  ,  s'évanouir  pour  toujours 
mais  un  Hiftorien  qui  eil  comptable  au  Pu- 

blic de  la  plus  exadîre  vérité  ,  doit  mettre  bas 

toute  pafîion,  auffi-bien  que  tout  préjugé.   Il 
efr.  certain ,  que  fi  Cambacundono  eue  mérite 
les  noms  odieux  ,  dont  je  parle ,  abfolu  comme 
il  étoit,  il  ne  lui  eût  pas  fallu  dix  ans,  pour 

réduire  le  Chriftianifme  au  Japon  dans  l'état, 
où  nous  l'y  voyons  aujourd'hui. 

Ce  n'étoit  pas  même  tout-à-fait  fon  deflein  : 
ilparoiilbit  voir  d'un  œil  allez  indifférent  que 
le  Peuple  embrafsât  cette  Religion  étrangère  , 
qui  le  rendoit  plus  fournis,  Se  plus  réglé ,  mais 

Or; 



n- 

5^6       Histoire    do  Japon, 

*»  il  ne  penfoit  pas  de  même  pour  les  Grands.  La 
j   _      Profeflîon  ouverte,  que  plufieurs  faifoienc  de 

cette  Religion  l'autorifoit  trop  ;  le  nombre  de ces    illuftres  Chrétiens    augmentent  tous   les 
>9< 

De  Syn-Mu.  jours,  &  il  n'étoit ,  ni  dans  fon  caractère ,  ni 
z2\o,  même  de  fon  intérêjt.d'ufer  de  violence  pour 

les  obliger  à  changer  de  fentiments  ,  ou  pour 

s'en  défaire.  Il  prit  donc  le  parti  de  les  éloi- 
gner fous  un  prétexte  fpécieux ,  &  il  ne  trouva 

point  d'expédient  plus  sûr  pour  cela,  cjue  de 
les  employer  au- dehors.  Ce  fut  au  moins  en 

partie  ce  qui  lui  fit  naître  la  penfée  d'attaquer 
la  Chine,  8c  ii  drefla  fon  Plan  fur  ce  Projet. 
Il  réfolut  de  donner  aux  Princes  Chrétiens  la 

principale  part  dans  cette  Expédition,  &  voi- 
ci quel  croit  fur  cela  fon  raifonnement.  Il  coin- 

prenoit  qu'il  arriveroit  de  deux  cliofes  l'une  , 
ou  que  fon  Entreprife  feroit  malheureufe ,  Se 

qu'en  ce  cas  tous  ceux,  qui  lui  fajfoient  om- 
biage  ,  y  périroientj  ou  que  ces  Princes  fe- 

Tcient  des  Conquêtes ,  &  qu'alors  il  pourroir 
leur  abandonner  le  fruit  de  leurs  Victoires  , 
en  échange  des  Provinces  du  Japon  ,  dont  ils 
étoient  Seigneurs ,  &  dont  il  gratifieroic  fes 

Créatures:  en  effet,  .on  s'apperçut plus  d'une 
fois  dans  la  fuite  qu'il  n'avoit  pas  fort  à  cœur le  f.iccès  de  cette  Guerre. 

..     .  ,    ,         lia  voit  un  peu  plus  compté  fur  l'hommage Ontachede    ,'-    i,' •  «  r       r       .  ...    r.  f 
lui  lenrfrcfui-  °u  Gouverneur  des  Philippines,  dont  on  la- 
pct;e     PAm.  voit  amufé  ,  &4ont  nous  remettons  à  parler, 
I  .iibae  du  P.  lorfque  nous  raconterons  les  fuites  fàcheufes  , 
Nak^ium.       qu'eut  cefe   mauvaile   Affaire.    Il  eft  encore 

vrai  que  ce  Prince  ,  qui  occupoit  volontiers  de 
grands  Projets  fon  imagination  portée  au  va- 

fte  &  à  l'extraordinaire  ,  &  oui  dans  de  cer- 
tains moments  çrqyoit  déjà  voir  une  bonne 
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partie  de  l'Orient  à  les  pieds,  devint  fi  rem-  'H^^^tBni* 
pli  de  lui-même,  &  li  faftueux,  quel'Ambaf-     T)e  j    ç 
fade  du  Vice-Roi  des  Indes,  qui  d'abord  l'a- 
voit  allez  flatté  ,  commença  de  lui  paroître  peu  *  „ digne  de  lui,  ou  du  moins  peu  utile  à  fa  «loi-  DeSyn-Mu. 
re.  Il  ne  fut  pas  difficile  aux  Ennemis  des  Cliré-  "5°* 
tiens  ,  quand  ils  le  virent  dans  cette  difpofii 
tion  ,  de  la  lui  rendre  fufpeéte.  On  s'apperçuc 
en  effet  ,  qu'il  s'étoit  laifl'é  perfuader  que  le 
Vice-Roi  n'avoit  aucune  part  au  Voyage  du 
Père  Valegnani,  &que  ce  Religieux  ne  fe  por- 

toit  pour  l'Envoyé  de  ce  Seigneur  vers  lui  , 
que  pour  l'obliger  à  rendre  fes  bonnes  grâces 
aux  Millionnaires  ,  &  cela  en  vertu  d'une  cou- 

tume ,  qui  a  paiie  au  Japon  en  Loi  irrévoca- 
ble, &  fuivant  laquelle  tout  Homme  condam- 

né à  la  mort ,  ou  à  l'exil-,  s'il  a  le  bonhour  de 
paroître  devant  l'Empereur ,  e/t  dès-lors  abfous 
de  toute  Sentence  portée  contre  lui. 

Ce  qui  fit  d'abord  foupçonner  qu'il  y  avoir 
par  rapport  à  cela  quelque  changement  dans 

l'efprit  de  ce  Prince  ,  qui  étoit  allé  dans  le Quanto,  pour  achever  de  rélinirce  grand  Pays 
à  fou  Empire  ;  c'efl  qu'ayant  commandé  à  Afo- 
nadario  de  faire  venir  l'Ambaffadeur  à  Mca- 
co  ,  &  de  lui  fournir  tout  ce  qui  étoit  néceflât- 
re  pour  fon  Voyage,  &  celui-ci  ayant  envoyé 
un  Courier  au  Père  Valegnani,  pour  l'avertir 
qu'un  Navire  le  viendroit  prendre,  pour  le 
conduire  à  cette  Capitale,  où  il  l'attendoit,  le 
Navire  ne  parut  point.  On  apprit  enfuite  , 
qu'Afonadario  avoit  eu  ordre  de  refier  dans 
le  Quanto',  que  l'Empereur  étoit  à  Mcaco  & 
qu'il  parloit'fort  mal  de  TAmba.Tade  Portu- 

gaise. C'étoit  le  Grand  Amiral  &  le  Roi  de 
Buygen  ,  qui  mandoient  ces  nouvelles ,    mais O  ii; 
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ils  ajoutoient  qu'ils  avoient  pourtant  engagé 
deux  Seigneurs  Payens  à  ohtenir  de  l  Empe- 

reur,  qu'il  donnât  audience  à  l'AmbnllaJeur  : 
qu'ils  étoient  donc  d'avis ,  que  ce  Père  vint  in- 

ceflamment  ,  mais  qu'il  amenât  avec  lui  le 
moins  qu'il  pourroit  de  Religieux  &  le  plus 
qu'il  feroit  poffibîe  d'autres  Portugais  ,  qui 
tulïènt  en  état  de  repréfenter  ;  d'autant  plus 
qu'il  s'agiflbit  d'effacer  une  Ambaffade  du  Roi 
de  Corée,  qui  avoit  paru  depuis  peu  avec  une 
fuite  de  crois  cents  Hommes.  (  a  ). 

te  Père  Va.      Le  Père  Valegnani  ayant  reçu  ces  Lettres } 

De  Syn  Mu 
21-0. 

eompagnent  &  qu'il  devcit  partir  inceifammenr.  Il  ne  rel- 
•veeles  Am-  lolz  p[ns  qU'^  engager  les  Commerçanrs  Por- 
bafî..deur$   de  •  •  ç   Tencontroienr.  à  Nangazaqui  & Rome.  S>        >     J  .,  -    r  ■  rP 

dans  les  Ports  voihns ,  a  faire  un  ertort ,  pour 

rendre  l'Ambaflâde  plus  folemnelle,  &  ils  n'eu- 
rent aucune  peine  à  s'y  déterminer,  perfua- 

dés  qu'il  y  alloit,  non-feulement  de  l'avanta- 
ge de  la  Religion ,  &  de  la  gloire  de  leur  Na- 

tion ,  mais  même  de  leur  intérêt  particulier , 

d'étaler  leur  magnificence  aux  yeux  des  Ja- 

ponnois  :  de  forte  qu'ils  quittèrent  tout  ,  & 

n'épargnèrent  rien  pour  (e  mettre  en  équipa- 
ge. Les  préparatifs  fe  firent  avec  une  très- 

grande  diligence,  &  l'Ambaffadeur  partit  fur 

(*)  Je  n'ai  pu  rien  trouver, qui  pût  nVinftruire  du 
fujet  de  cette  Ambafl'ade  ,  ni  du  fuccès  ,  quVlie  tur. 
11  y  a  pourtant  bitn  de  l'apparence  que  PEmpereur  du 
Japon  ayant  fait  demander  pafTage  au  Roi  de  Corée; 
pour  aller  conquérir  la  Chine;  ainfi  que  ncus  le  dirons 
bientôt  ,  ce  Prince  cherchoit  à  détourner  Ce  coup  .-  hnt 
atnrcr  la  Guerre  dans  Ion  Pays. 
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la  fin  de  Novembre ,  accompagné  des  Pères 
Gnecchi  &  deMefquita,  de  deux  autres  Prê- 

tres, qu:  ne  font  point  nommes,  &  de  quel- 
ques jeunes  Jéfuites  Japonnois  ;  les  quatre 

Ambailadeurs  revenus  de  Rome  eurent  auffi 

une  fuite  convenable,  &  il  y  avoit  outre  cela 

vingt-fix  ou  vingt-fept  Portugais  ,  qu'on  au- 
roit  pris  pour  de  s  Seigneurs. 

Il  auroit  été  trop  incommode  de  traverfer 
le  Ximoavec  tout  ce  Cortège  ,  ainfî  on  le  par- 

tagea en  deux  bandes,  les  Ambailadeurs  pri- 

lent  la  route  de  terre ,  les  Portugais  s'embar- 
quèrent; le  rendez -vous  fut  donné  au  Port 

de  Ximonofeki ,  &  de-là  tout  le  Monde  ga- 
gna par  terne  le  Port  de  Muro ,  où  il  fallut  de- 

meurer deux  mois  entiers  :  mais  ceféjour,  & 
le  Voyage  depuis  Nangazaqui  furent  vérita- 

blement le  triomphe  de  la  Religion.  Il  y  avoit 

longtems  ,  qu'on  n'avoit  fait  tant,  &  de  fi  il- 
luffres  converfions  ,  qu'en  fit  le  Père  Valegna- 
ni  à  l'ombre  de  ce  même  caractère,  dont  cer- taines  Gens  lui  firent  dans  la  fuite  un  crime 

de  s'être  revêtu.  Les  ordres  avoient  été  don- 
nés de  lui  faire  partout  de  magnifiques  récep- 

tions ,  ils  furent  exécutés  avec  toute  l'affection 
poffible  ,  même  par  les  Gouverneurs  &  les 
Seigneurs  idolâtres  ,  &  il  parut  véritablement 
alors  que  la  Religion  Chrétienne  ,  &  ceux 
qui  la  prêchoient,  étoient  fort  au  goût  de  tout 

le  Monde:  maisperfonne  ne  rendit  plus  d'hon- 
neur su  Père  Valegnani  ,  &  ne  montra  plus 

de  zélé  pour  Ha  Religion  ,  que  Tagirandono 
oncle  du  Roi  de  Naugato  ,  &  qui  avoit  époufé 
la  Princeife  Aîaxence  deBungo,  par  les  bons 
foins  de  laquelle  il  avoit  depuis  peu  reçu  le 
Baptême, 

O  iv 

Il  fait  de 

grandes  con- venions pé- 
dant fon  voya- 

ge. Réception 
qu'on  lui  f.iir 
partout  ,  & 
aux  Ainb.ifTa- 
deurs  de  Ku- mc. 
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Le  Port  de  Muro  eft  dans  la  Province  de 

Farima ,  à  trente.  &  une  lieues  de  .Sacay  &  a 
ue  J.  C.     cjuarante-fîx  de  Méaco.   Nous  avons  dit ,  qu'jl 
  U  ..*  -r_  avoit  appartenu  a  Tfucamidono  ;   il  paroît  , 
>.«  Syn-Mu.  qu'alors  l'Empereur  s'en  étok  faifî ,  m-ais  Riu- 

aaby.  \A  Vexe  de  Tlucamidono  en  étoit  Gouverneur  : 

&  comme  il  l'étoit  en  même  tems  de  Sacay  , 
où  il  faifoit  fa  réfidence  ordinaire,  il  avoit  a 

Muro  un  Lieutenant,  auquel  il  ordonna  de  re- 
cevoir les  Ambailadeurs  ,  &  de  les  défrayer 

pendant  tout  le  tems  ,  qu'ils  refteroiem  dans 
ce  Port.  La  caule  de  ce  long  féjour  fut,  qu'Afb- nadario  ,  ni  aucun  de  ceux  des  Grands  ,  fur 

le  crédit  defquels  le  Père  Valegnani  pou  voit  le 

plus  compter,  n'étoient  à  la  Cour,  &  qu'en 
peu  de  jours  l'Empereur  avoir  perdu  inn  Fils 
unique  &  un  de  les  Frères  ,  ce  qui  l'avoit  mis 
de  fi  mauvailè  humeur  T  que  perfonne  n'oloit 
iè  pré/enter  devant  lui.  Le  Père  jugea  néan- 

moins à  propos  d'envoyer  fecretement  le  Père 
Gnecchi  à  Méaco  ,  où  étoit  la  Cour  ,  pour  avoir 

quelqu'un  de  confiance  dans  cette  Capitale  , 
qui  l'informât  sûrement  de  tout  ce  qui  s'y 
paiîèroit. 

C'étoit  vers  la  fin  de  Janvier,  c'eft-à-dire , 
dans  le  tems  ,  que  les  Rois ,  Se  les  grands  Sei- 

gneurs ont  accoutumé  de  fe  rendre  auprès  de 

l'Empereur.  La  plupart  apprenant  que  les  Am- bailadeurs revenus  de  Rome  étoient  à  Muro 

avec  celui  du  Vice-Roi  des  Indes  ,  eurent  la 
curiofité  de  les  voir  ,  &  prirent  leur  route  de 
ce  coté -là;  plufieurs  même,  qiedes  raifons 

particulières  empêchoient  d'aller  à  Méaco  ,  fi- 
rent exprès  le  Voyage  de  Muro.  On  ne  fe  laf- 

foit  point  d'entendre  les  jeunes  Ambailadeurs 
parler  des  Aventures  de  leur  Voyage ,  &  de 
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tont  ce  qu'ils  avoient  vu  en  Europe  ;  &  com- 
me ils  avoieuc  grand  loin  d'appuyer  fur  la  Ma- 

jtfté  du  Souverain  pontife  des  Chrétiens,  fur    ̂ e  J*     * 

la  puiifance  des  Souverains  de  l'Europe  ,   fur 
ir;o. 

la  manière  augufte,  dont  le  Service  Divin  fe  Dc  Syn-Mu. 

failoit  à  Rome  &  dans  toutes  les  grandes  Egli-  a'150. fes  ,  ils  en  prenoient  toujours  occafion  de  dira 

quelque  chofe  de  nos  faciès  Myfteres,  ce  qu'ils 
fai(bienc  avec  tant  de  grâce  &  de  force  ,  qu'on 
fortok  rarement  d'avec  eux,  fans  en  être  tou- 
ché. 

Ils  avoient  parfaitement  appris  la  Mufique  t 
&r  chantoient  fort  bien  :  ils  avoient  auilï  appor- 

té d'Europe  de  très -belles  Cartes  Géographi- 
ques, des  Sphères,  des  Montres,  des  Pendu- 

les ,  &  ils  s'exprimoient  fur  tout  cela  d'une  ma- 
nière qui  charmoit.  Le  vieux  Morindono  Roi 

de  Naugato,  ne  pouvoit  les  quitter ,  mais  ce<- 

lui,  qui  leur  marqua  un  attachement  plus  fm'- 
cere,  fut  Damien  Caynocami  Fils  de  Simon 

Condera  ,  à  qui  le  Roi  fon  Père  avoit  déjà 

remis  le  Royaume  de  Buygen.  C'éroit  un  Prin- 
ce ,  qui  à  l'âge  d'environ  vingt  ans,  alloit  de 

pair  avec  les  plus  grands  Capitaines  du  Japon; 

il  avoit  été  baptifé  pendant  la  Guerre  du  Xi- 
mo,  &.  comme  dès  fa  plus  tendre  enfance  il 

n'avoit  prefque  point  quitté  les  Armées  ,  il 
n'avoit  pu  être  in  (huit  de  bien  des  chofes,  qui 
concernoient  la  Religion  ,  &  fut  bien  ailé  de 

profiter  de  cette  occafion ,  pour  acquérir  fur 
cela  les  connoi (lances,  qui  luimanquoient. 

Enfin  le  Roi  deBungo  fe  rendit  autfï  à  Mu*-  Roi  ̂  
10  ,  mais  il  y  parut  plus  Pénitent,  que  Roi ,  &  Bungo  ncon- 

&  dans  un  état  d'humiliation  ,   qui  convain- cihé'a.'EgUlV. 
quit  tout  le  Monde  de  la  fincérité  de  fpn  re<- 
tour  à  Dieu.  Toutefois  ,  comme  depuis  i©« 

O  v 
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premières  marques   de  repentir  ,   cju'il  avoir 
données   par  Lettres  au  Père  Valegnani  ,  il 
n'avoit  fait  aucune  démarche  en  faveur  de  la 
Religion  ,  il  n'ofa  d'abord  s'adreifer  directe- 

Ut-  Syn-Mu.  ment  à  ce  Père,  &  il  interpofa  auprès  de  lui 
li^o.       le  crédit  du  Prince  de  Fiunga  Ton  Coufin  ,  le 

premier  des  Ambalfadeurs  revenus  de  Rome. 

Celui-ci  fit  quelque  difficulté  de  fè  mêler  de 
cette  affaire;  il   le  rendit  néanmoins,  après 

avoir  tiré  parole  du  Roi  qu'il  répareroit  tout 
le  mal,  qu'il  avoit  fait.  Ce  Prince  accompagna 
fes  promefîes  de  tant  de  larmes  ,  &  d'infirances 
û  vives  ,  que  cela  joint  à  ce  que  l'on  devoit  à  la 
mémoire  du  Saint  Roi  Civan  ,  dont  on  ne  pou- 
Toit  gueres  douter  que  le  crédit  auprès  de  Dieu 

n'eût  obtenu  à  fon  Fils  la  grâce  de  fa  conver- 
(ion,  déterminèrent  le  Père  Valegnani  à  re- 

-concilier  ce  Prince  àl'Eglife  ,  &  la  cérémonie 
s'en   fît  d'une  manière  ,  qui  donna  aux  Infi- 

dèles une  grande  idée   de.  la  Religion  Chré- tienne. 

L^mpercur      Parmi  tant  de  fujets  de  confolation  les  Am- 
ff  prévient  de  baffadeurs   n'étoient  pas  fans  inquiétude  ,  & nouveau  cor-  a.    -    lf  ,  '•  c  ■ 
trel'Ambaïïà.  eurcm  enfin  de  Meaco  des  avis  qui  firent  voir, 

«le  du  Percque  ce  n'étoit  pas  fans  fondement.  On  leur 
Valcjnani.  manda  que  l'Empereur  s'étoit  de  nouveau  ex- 

pliqué d'une  manière  peu  avanrageufe  aufujet 
de  l'Ambaifade  du  Vice-Roi  des  Indes  ,  &  que 
l'ancien  Roi  de  Buygen  lui  en  ayant  voula  par- 

ler un  jour  ,  il  en  avoit  reçu  cette  réponfe,, 
»>  Vous  êtes  bien  hardi  de  prendre  en  ma 
»»  préTence  le  parti  de  ces  Prêtres  étrangers. 
»>  Souvenez-vous  que  je  ne  vous  ai  pas  fait 

» .  tout  le  bien  ,  que  j'avois  deilèin  de  vous  fai- 
i)  re,  &  c-da  uniquement;,  parce  que  vous 
~  ijes  Chrétien.  «  Jt.n  effet,  ioif]u«.cePrjft- 

mmttsmfOSÉ 
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ce  envoya  Condera  avec  une  Armée  contre  Je  ̂ ^^^n^: 
Roi  de  Saxuma  ,  il  lui  promit  deux  Royau-  y 
mes,  Se  il  ne  lui  avoit  pas  même  donné  celui 

de  Buygen  tout  entier.  ■■— < 

La  manière  dure,  dont  l'Empereur  venoit  D;  Syn  Mj. 
de  lui  parler  ,  ne  le  rebuta  pourtant  point  ;  il       **}'• 
gagna  un  des  principaux  Favoris  de  ce  Prince     OnPippii* 
nommé  Maxita  Yemondono   ,    lequel  prit  fo  ,  &  ii  con- 

encore  Air  lui  de  fervir  l'Ambafiadeur.  Il  le fcnt  ,ic  ic  f**-*6* 

fit,  mais  il  fut  d'abord  très-mal  reçu  ;  toute- voir' 
fois,  comme  il  connoillbic  fon  Maitre ,  il  lui 

laid'a  jetter  tout  fon  feu ,  &  ayant  rechargea propos ,  il  en  tira  enfin  cette  parole  :  »  Si  le 
Père  Valegnanine  veut  que  me  faire  la  ré- 

vérence ,  je  le  recevrai  ;    mais   s'il  vient 
comme  Amballadeur  ave  prier  de  la  parc- 

du  Vice-Roi  des  Indes  de  révoquer  l'Elit 
de  banniilement,  que  j'ai  porté  contre  fes 
Confrères  ;  je  ne  veux  ni  le  voir,  ni  lui 

parler  :  furtout  qu'il  ne  s'avife  point  de  me 
rien  dire  en  faveur  de  fa  diabolique  Reli- 

gion. 
On  crut  avoir  beaucoup  fait ,  que  d'en  être 

venu  la  ,  &  le  Père  Gnecchi  manda  au  Père 
Valegnani ,  que  le  fentiment  de  tous  leurs  amis 

étoit,  qu'il  partit  in  certain  ment  de  Muro,  ce 
qu'il  fit.  Il  fe  rendit  à  Ozaca ,  dont  le  Gouver- 

neur ,  à  la  prière  de  Condera  &  de  Maxita 
Yemondono  ,  lui  fit  une  fort  belle  réception  , 
Se  lui  fournit  avec  profufion  tous  les  rafrai- 
çhhTements  ,  donc  il  pou  voit  avoir  befoin. 
Gomme  le  Père  fut  encore  obligé  de  refter 
quelques  jours  dans  cette  grande. Ville  ,  il  y- 
fut  vilïté  de  plufieurs  perfonnes  de  confîdéra- 

tion  ,  qui  n'avoient  pu  l'aller  trouver  à  Muro. . 
Quantité  de  Payens  l'ayant  entretenu  ,  conçu-- O  vi 
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rent  une  grande  eftune  du  Chriftianifme,  dont 

De  T.C.    ̂   P31^1  avec  difcrction ,  mais  avec  forte  & 

if  91.      dignité  ,.  quelques-uns  mêmes  l'embrallerent 
*_-.     — _  dans  la  fuite  ,  &  y  perlévéïeient  ;  de  ibrte  qu'il 
De  Syn-Mu.  fembloit  que  tous  cesretardemt  nts  fuifent  iné- 

"S1,       nages  par    la  Providence    pour  le  faluc  d'un- 
très-grand  nombre  de  perfonnes  ,  qui  fçurenc 
en  profiter. 

Ucondono      Les  Ambafladeurs  étant   encore  à  Ozaca , 

▼ifiti  lis  A  m-  furent    agréablement    furpris     d'y  voir    ar- 
bafladaur»  ;  la  t!Ver  îjcondono  ,&-  plus  encore  de  voir  reluire 

n        c      »   ̂ ur  çQn  vj^age  un  air  ̂ e  COntentement  ,  oue- 
a  avoient  point  ceux  ,  a  qui  la  Fortune  prodi- 
guoit  fes  plus  grandes  faveurs.  Ce  Grand  Hom- 

me  leur  prorefta  même  qu'il  regardoit  com- 
me le  jour  le  plus  heureux  de  fa  vie  ,  celui  au- 

quel il  avoit  tout  perdu  pour  Jefus-Chriit.  Il 
propofa  au  Père  Valegnani  le  deflein  ,  où  il 
étoit  de  quitter  tout-a-fair  le  monde,  &  de  fe 
conlacrer  tout  entier  au  fervice  de  Dieu  ;  mais 

outre  qu'il  avoit  encore  fa  Femme  &  une  Fa- 
mille nombreufe  ,  qui  feroit  demeurée  fans 

xenource  pnr  fa'  retraite,  le  Père  fit  réflexion 
qu'il  étoit  beaucoup  plus  jeune-,  que  l'Empe- 

reur ,  &  que  s?il  étoic  jamais  rétabli  dans  fès 
Charges  &  dan"  fes  biens,  il  pourroit  rendre 
à  Dieu  Se  àU'EgKiè  des;  fervices  bien  plus  ellen- 
tiels  ,  en  reftant  dans  le  Monde  ,  qu'en  le  quit- 

tant ;  ainfî  il  ne  fut  point  d'avis  qu'il  changeât 
l'état  de  vie  ̂ où  la  Providence  l'avoit  placé. 

  .      ,        D'-Ozaca  les  Amballadeurs  allèrent  par  Mer  , Cortège  de  .    r     ,  ..  •    ,  n.       .  r      .. 

rAmbafli-      juiquau-Portde  T>ba.  ,  qui  n  elt  qu  a  une  lieue- 
«cui»  de  Meaco  ,  &  ils  fïren  t  ce  voyage  dans  des  Bâ- 

timents ,  qie  leur  avoit  envoyés  un  des* 
Frères  de  l'Empereur.  Ils  trouvèrent  en  cet 
ciidioii  de  magnifiques  Ncrimons.  \  our  eu;- , 
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Se  des  Chevaux  pour  toute '.eur  fuite ,  avec  tou- 
tes les  commoditez  imaginables  ,  par  les  foins 

de  Condera  &  de   MaxiM  Ycmondono ,  que 

l'Empereur  avoit  chargez  de  tout  ce  qui  les 
regardoit;  ainfi  rien  ne  lés  arrêtant  a  Toba ,  De  Syn-Mu. 

ils  en  partirent  le  lendemain  en  très-bel  ordre.         »*>». 

Les  préiens  étoient  portes  f  découvert  ;  L  mar- 
che étoit  difpolee  avec  tant  dégoût,  le  Cortè- 

ge étoit  fi  lefte,  &  tous  ceux  ,  qui  le  compo- 
ibient  avoient  un  air  fi  noble  ,   que  le  bruit 

s'en  étant  répandu  de  toutes  pans ,  le  Chemin 
éc  les  Campagnes-  voifines  le  trouvèrent  rem- 

plis d'une  multitude  incroyable  de  toutes  fortes 

de    perfonnes.     Les    Ennemis    des-  Chrétiens 

avoient  d'abord  perfuadé  aux  Habitans  de  là 

Capitale  que  cette  Ambaifade  n'étoit  rien  au 
prix  de  celle  du  Roi  de  Corée  ,  dont  nous  avons 

parlé,  il' n'y  a  pas  Longtems  ,  mais  ils  furent 
bientôt  détrompés.   Cambacundono  lui-même 

avoit  affecté  de  parler  avec  mépris  des  Portu- 

gais, &  il  lui  étoit  échappé  plus  d'une  fois  de 
dire  ,  que  ces  Etrangers  venoient  chercher  du 

Pain  au  Japon,  parcequ'ils  n'en  avoient  point 

chez  eux  ;  il  changea   de  ton  ,   fur  ce  qu'on 

lui  rapporta-  du  Cortège  de  l'Ambaflàdeur  ,  & 
il  réfolut  de  le  recevoir  avec  toute  la  diftinc- 

tion  poflible.  Il  commanda  que  les  Chemins 

fuflent  nettoyés  &  fables,  &  que  quand  l'Am- bafladeur  feroit  arrivé  à  Meaco  ,  le  Gouver- 

neur &  un  autre  grand  Seigneur  ,  qu'il  nom- 
ma ,  lui  rendirent  vifite  ,  &  le  complimentaf- 

fent  en  fort  nom  ,  &  qu'il  y  eût  des  Sentinelles 
pofees  à   toutes  les  avenues  du  Quartier  ,  ou 
il  feroit  logé.  ,..,••*■-       Comment  il 

Tour  cela  fut  exécute  avec  une  cordialité  «  eft     „.<.„     ̂  

»ne  affeétion  ,  qui  fit  encore  plus  dé  plaifir  au  Mcaco.' 
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Père  Valegnani  ,  eue  les  honneurs  ,    qu'on 

D   T    r     *U*   ren^0't*  L'Empereur  lui-même  ne  feroil e  J  •  *■"•   pas  entré  dans  Meaco  avec  plus  d'applaudiife- 
_     If91'       mènes.  Toutes  les  rue  s,  par  où  il  pailà,  étoiént 
De  Syn  -  Mu.   d'une  propreté  charmante  ,  &  on  avoit  meu- aaji.        blé  pour  lui  &  pour  les  Religieux ,  qui  Tac- 

compagnoient  ,   un  des  Palais  de  l'Empereur 
même  :  le  Père  de  Mefquita,  qui  devoit  lui 

fervir  d'interprète  j  &  les  quatre  Ambafl'adeurs revenus  de  Rome  furent  logés  dans  celui  du 
Grand   Amiral  Roi  de    Fingo  ,  qui  croit  vis- 
à-vis  ,.&  les  Portugais  de  la  fuite  furent  di- 
iîribués  dans  les  plus  belles  &  les  plus  com- 

modes Maifons  du   même  quartier.  L'Empe- 
reur, pour  paroître  le  jour  de  l'Audience  avec 

cette  majefté   faftueufe  ,   qu'il  affeétoit  dans 
toutes  les  occafîons  d'éclat,  avoit  mandé  tous 

•    les  Grands,  que  le  devoir  de  leurs  Charges  ne retenoit  point  nécefîairement  ailleurs,  &  leur 
avoit  fait    préparer  un  repas  fomptueux  ̂   ils 

s'y  trouvèrent  en  très-grand  nombre  ,  &  la 
€our  Impériale  n'a  voit  peut-être  jamais  été  fi 
brillante  ,  qu'elle  le  fut  en  cette  rencontrée 
C'eftainfi  que  ce  Prince  ebangeoit  d'un  mo- 

ment à  l'aucre  ,  comme  on  voit  le  Ciel  ferein 
s'obfcurcir  tout  à  coup  ,   &  reprendre  aufli- 
tôtfa  première  férénité.  Il  ne  falloir  pas  trop 

compter  fur  les  bons  momens  de  l'Empereur  , 
mais  on  ne  devoit  pas  non  plus  s'effrayer  beau- 

coup de  fes  mauvaifes  humeurs  ,  qui  fe  diiîi- 

poient  d'elles-mêm  es. 
Sbn  Audcr,rç,    Le  jour  de  l'Audience  avoit  été  fixé  au  pre- 
dei  Empereur,  mier  Dimanche  de  Carême, qui  tomboit  cette 

année-la  au  t  roi  fié  me  de  Mars ,  &  l'Empereur 
qui  ctoit  allé  depuis  peu  au  Royaume  de  Voa- 
ry ,  le  rendit  à.Meac:o  dès  la  veille.  Tous  ceux  , 
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qui  dévoient  compofer  le  Cortège  ,  fe  trou
- 

vèrent de  grand  matin  au  Palais  de  l'Ambafla-    De  J.  C. 
deur ,  d'où  la  marche  commmença  en  cet  or-       lf9u 

dre.  On  voyoit  d'abord  un  beau  Genêt  Arabe  ,  "J* 

couvert  d'une  Houfle  de  Velours  incarnat  ,1e  D
e  8jj*i 

Harnois  garni  d'argent,  &  les  Emers dores  : 

Deux  jeunes   Palfreniers  revêtus  de  lon
gues 

Robes  de  Soye ,  &  le  Turban  en  tête ,  t
enoient 

ce  fuperbe  Animal  des  deux  côtés  par  le  mors  , 

&  le  conduifoient  entre  deux  Portugais  mo
n- 

tés à  l'avantage  ,  &  très-bien  mis.  Le  Vice- 

Roi  des  Indes  avoit  envoyé  deux  Chevaux  
Ara- 

bes ,  mais  ilenétoit  mort  un  fur  Mer.  Les  Pa- 

ges ,  au  nombre  de  fept  ,  venoient  enfuite  ,  h 

richement  vêtus  ,  &  avec  un  air  fi  noble  ,  qu'on
 

les  eût  pris  pour  des  Princes  ;  ils  précedoi
ent 

immédiatement  les  quatre  Amballadeurs  J
a- 

ponnois  ,  qui  étoient  habillés  à  l'Italie
nne,  de 

ces  beaux  habits  de  velours  noir ,  avec  de  lar- 

ges paiements  d'or  ,  que  le   Pape  Grégoire 

XIII.  leur  avoit  fait  faire  pour  paroitre  a  Ro- 

me dans  les  plus   grandes  cérémonies.  L'
Am- 

bnflàdeur  du  Vice-Roi    iuivoit   feul  dans  un 

Norimon  le  plus  beau  ,  qu'on  eût  vu  de  long- 

tems  en  pareille  occafion.  Le  Fere  Jacques  de 

Mefquita  ,  &  le  Père  Antoine  Lopez  Tes  I
nter- 

prètes ,  venoient  après  ,  chacun  dans  une  Li- 

tière. Les  Portugais  à -Cheval,  tout  couverts 

d'or  &  de  Pierreries ,  fermoient  la  Marche. . 

On  allaainfi  lentement  jufqu'à  la  porte  du 

Palais  Impérial,  où  Dainangandono,  Nev
eu 

de  l'Empereur  ,  &  Ton  Héritier  préfomptif , 

reçut  l'Ambafladeur  à  la  tête  d'un  grand  nom- 

bre de  Seigneurs,  &  le  conduisit  j'ufqua  la 
Salle  d'Audience.  Cette  Salle  ctoit  fort  gran-

 

«te,  &  dmlée.en  cinq  compartiments ,  qui  fol* 
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foienc  comme  auiant-de  Parquets.  Le  premier 
&  le  plus  élevé  d*  tous  étoit  celui  de  l'Empe- 

reur ;  il  y  étoit feil ,  aflîs  a  l'Aria  tique ,  &  ion 
y  montoit  tout  auour  par  degrés  ;  les  quatre 

De  J.  G. 

c  6yn^Mu.  aucres  ali0jenc  tcujours  en  baillant  5  dans  le 
lecona  îlnyavorque  trois  Seigneurs ,  a  fça- 
voir  un  Bonze  nommé  Meuxiqui  ,  lequel 
avoit  la  première  Dignité  de  la  Maifon  du  Day- 
ry ,  le  Chef  du  Cmfeil  du  même  Empereur  , 
&  Dainangandon? ,  qui  alla  y  prendre  fa  pla- 

ce j  quand  il  eut  conduit  les  Ambaiîadeurs $ 
dans  le  troifiéme  &  le  quatrième  croient  les 
Seigneurs  de  la  Cour  &  les  grands  Otfkiers 
de  la  Couronne,  chacun  Cuivant  Ton  rang  & 
fa  qualicé  ;  &  cans  le  cinquième,  les  Gen- 

tilshommes ,  qui  dévoient  faire  leur  fervi- 

ce  pendant  l'Audience  &  pendant  le  Repas.  Le 
tout  étoit  d'une  propreté  &  d'un  arrange- 

ment', qui  charmoit.  l'oeil.  Le  pavé  étoit- cou- 
vert de  ces  belles  Stores  épaiiîes  de  trois  d  jigts , 

que  les  Japonnois  travaillent  avec  une  délica- 
te fie  infinie ,  &  dont  on  fe  fert  dans  les  Palais 

des  Grands  au  lieu  de  Nattes  [  a  )  j  les  Murail- 

les &  le  Plat-Fond  étoient  revêtus  d'émail,  d'or, 
&  de  Peintures  en  Payfages,  d'un  goût  exquis-, 
&  d'une  admirable  variété;.  4ans> le  fonds  de 
la  Salle  il  y  avoit  un  magnifique  Balcon ,  qui 

donnoiefur  un  efpece de  Parterre  d'une  gran- de beauté. 

Le  Père  Valegnani  entra  précédé  d'un  Gen- 
tilhomme Portugais  ,  qui  portoit  la  Lettre  du 

Viceroi  des  Indes  ,  écrite  fur  un  beau  velin 

enrichi  d'or  ,  fcellé  d'un  cachet  d'or  ,  &  en- 
fermé dans  un  petit  Coffre  fort  précieux  ,  & 

(  *  / Nos  Reutionsics  nomment  Tas  amss» 
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très-bien  travaille.  Apres  tout  le  cérémonial 

.les  profternements  &  des  autres  façons  de 

cette  Cour ,  dont  nous  aurons  ailleurs  occafion 

de  parler,  l'Empereur  commanda  à  un  Prince 
de  lire  tout  haut  la  Lettre  du  Vice-Roi ,  dont  DeSjn-Mu. 
voici  la  teneur.  a*ii» 

S  é  r  é  n  1  s  s  1  m  ê    Empereur, 

»   Encore  .que  la  vafte  étendue  des  Pays  , 

33  qui  nous  féparent  ,  ne  nous  ait  pas  permis- 

si  jufqu'à  préfent  d'avoir  beaucoup  de  com- 
3,  murtication  avec  Votre  Majesté,  toute- 

53  fois   la  renommée  m'ayant  appris  ,   &  les 

33   Religieux ,  qui  travaillent  dans  votre  Em- 

»  pire  a  faire  connoîtrela  Loi  du  vrai  Dieu  à 

33  vos  Sujets ,   m'ayant  confirmé  les  gravides 

>,  chofes  ,  que  vous  avez  faites  r  &  les  Victoi- 

5,  res  ,  que  vous  avez  remportées  ,  &  qui  vous 

,3  ont  enfin  rendu  le  plus  puidant  Monarque  , 

j,  qui  ait  régné  au  Japon  depuis  un  très-grand 

„  nombre  de  fiécles  ;  j'ai  cru  devoir  marquer 

53  a  Votre  Majesté  la  joyc;  que  j'ai  retienne 
5,   de  tant  d'heureux  fuccès,dont  le.Dieudu-Ciel 

î3  l'a  favorifée.  Les  mêmcs'JU'ligieux ,  qui  font 
33  pour  la  plupart  Sujets   naturels  du  grand 

33   Prince,auqucl  les  Indes  obéiiîent,&  qui  avec 

33  un  courage   vraiment  héroïque  vont  par- 

33   toute  la  Terre,  pour  apprendre  aux  Hom- 

33   mes  à  connoître  &  à  adorer  l'Auteur  de  la 

s»  Nature,  m'ont  auffi  fait  panades  infignes 
>,  faveurs  ,   dont  Votre   Majesté    ne   celle 

>3  point  de  les  honorer ,  &  m'ont  conjuré  de 
w  vous  en  marquer  leur  reconnoiflance ,  que 

33  je  partage  volontiers  avec  eux.  C'eft  parti- 33  culierement   le    but   de  cette    Ambaiùde , 

33  dont  j'ai  chargé  le  Père  Alexandre  Valegna- 
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■lyiiiMim  si  ni  ,  qui  a  l'honneur  d'être   déjà  connu  de 
35  vous.  Après  qu'il  aura    rendu    à   Votre 

De  J.  L..    >s  Majesté  lès  très-humbles  actions  de  gra- 
1  f  9  T  •       ̂    ces  pour  vos  anciennes  bontés ,  il  doit  vous 

De  Syn  -  Mu.    M  fupplicr  en  mon  nom   de  vouloir  bien  les 

a»5i.        »  continuer  ,&  j'olèafl'urer  Votre  Majesté 
33  qu'elle  ne  fçauroit  répandre  Tes  faveurs  fur 
33  des  Sujets ,  qui  les  ayent  mieux  méritées. 

»  J'y  prendrai  en   mon  particulier   toute  la 
33  part  ,  que  je  dois  ,  &  je    chercherai   tou- 
33  tes  les  occasions  de  lesreconnoitre  ,  autant 

33  qu'il  me  fera  poffible.  J'ai  chargé  mon  Ara- 
33  bailadeur   de  vous  préfenter  deux   Genêts 

33  d'Arabie  avec  leurs  Houilès  &  leurs  Harnois, 
33  deux  Epées  &  deux  Arquebuzes  d'une  façon 
33  nouvelle,  deux  tentures  de  Tapillerie^bro- 

3>  chées  d'or, deux  Armures  completres  travail- 
33  lées  en  acier  ,  un  Poignard  ,  qui  fert  aufTi  de 
33   Pifcolet ,  &  un  Pavillon  pour  la  Campagne, 
33   A  Goa  ,  cette  année  if87.de  la  Rédemp- 
3»  tion  des  Hommes  (a). 

Dom    Edouard 
DE     M  E  N  E   S  E  Z. 

A  mefure  ,  qu'on  nommoit  les  Préfents  , 
on  les-plaçoit  dans  un  lieu  marqué  pour  cda  :. 
ils  furenragréablement  reçus,  &  l  Empereur 

s'arrêta  allez  longtems  a  les  contidérer  :  il  fît 
enfuite  ligne  à  l'Ambatladeur  de  s'approcher. 
Le  Maître  des  Cérémonies  l'alla  prendre  ,  lui 
fit  monter  les  dégrés  du  Trône  (b) ,  Se  le  Père  , 

qui  étoit  vêtu  de  l'Habit  ordiaaije  de  fa  Com- 

(<*)  Le  jour  n'eft  point  marqué  dans  U  date  de 
cette  Lettre  ,  que  je  n'Ai  trouvé:  >  que  dans  l'Ouvrage du  Père  Louis  de  Gufman. 

(b)  C'eft  à-dire  ,  du  Parquet  ,  où  VEsOfClSiU  étoit 
aiîis ,  fur  une  Jpecc  d'£iha;le. 
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pagnie  ,  étant  aux  pieds  de  l'Empereur  ,  plia 
le  genoux  ,  &  (àlua  ce  Prince  à  l'Européenne, 
après  quoi  Sa  Majefté  le  fie  afleoir  vis-à-vis 
d  Elle  au  milieu  des  Princes ,  qui  étoienr.  dans 
le  troifiéme  Parquet.  Les  quatre  Ambafiadeurs  oT^vn  Mu. 
Japonnois  baiièrent  enfuite  la  main  a  l'Empe-  21^1. 
leur  ,  puis  les  deux  Interprètes,  Scies  autres 
Religieux  de  la  Cuite  du  Père  Valegnani  ,  6c 
enfin  tous  les  autres  Gentilshommes  Portu- 

gais ,  qui  furent  auflî  places ,  chacun  lèlon  Ton 
rang. 

Cela  fait ,  l'Empereur  fit  repondre  au  Com- 
pliment de  l'Amballadeur  parle  même  Prin- 

ce ,  qui  avoit  lu  la  Lettre;  faveur,  qui  ne  le 
fait  point  a  tous  lès  Minières  Etrangers.  En- 

fin on  apporta    le   Thé  dans  une   Coupe  de 
vermeil  doré  ,  Cambacundono  en  but  un  peu  , 

nuis  envoya  la  Coupe  à  l'Amballadeur  ,  à  qui 
il   fit    donner   en   même  tems    cent   plaques 

d'argent  &  quatre  Habits  de  Soye  ;  les  Am- 
bailadeurs  Japonnois ,  les  Jéluites,  les  Pcrtu*- 
gais  ,  eurent  audl  leurs  Préfents,  qui  furent 

diltribués  avec  beaucoup  d'ordre  &  un  grand 
filence;  après  quoi  l'Empereur  Ce  leva,  &  en fè  retirant  il  ordonna  à  fon  Neveu  de  faire 

dîner  les  Amballadeurs  ,  &  tous  ceux  ,  qui 
les  accompngnoient,  &  de  leur  tenir  compa- 

gnie. Ce  Repas  ,  qui  étoit  encore  une  diftinc- 
îion  extrêmement  rare,le  palîa  plus  en  cérémo- 

nies ,  qu'à  faire  bonne  chère,  &  l'on  y  garda 
un  profond  filence.  Jl  n'y   eut  à  table    avec 
les  Ainbailadeurs  ,  que  trois  Princes  de  la  Mai- 
fon  Impériale,  &   huit  Seigneurs  ,   qui  por- 
toient  prefque  tous  la  qualité  de  Rois  ;  plufieurs 
Perfonnes    de    grande    conlidcration  étoient 
debout   amour  des  Tables  ,  &  les   Portugais 
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_  mangèrent  dans  une  autre  Salle. 

Sur  la  fin    du    dîner    l'Empereur  vint  en 
De  J.  C.     déshabillé  dans   celle,  où    les   AmbalFadeurs 

Jf91,       mangeoient  ,  &  s'ailit  à  côte  du  Pfcre   Vale- 

De  Syn-Mu-    gnam  >  avec  lequel  il  s'entretint  quelque  teins. 
»2^i.        Il  prit  auffi  beaucoup  de  plaifir  a  faire  parler 

L'Empereur  'es  quatre  Seigneurs»  Japonnois  fur  le  grand 

l'entretient fc- Voyage,  qu'ils  avoientfait,  &   plus  encore  à milierement     les  entendre  chanter  ,  &  jolier  de    plufieury a/ec  l'A?nb.if    •    n  '     _.  '  T,        f   ,,    r 
fadeur  &avcc  inItrumens  inconnus  au  Japon.  Il  carrella  tort 

ceux  4ui  é-  l°  Prince  de  Fiunga  ,  il  lui  dit  qu'il  avoir  re- 
voient revenus  tabli  fon  Couim  dans  le  Royaume  de  fes  Pè- 

res ,  &  lui  témoigna  qu'il  ièroit  bien  aife  de 
l'avoir  à  (on  fervice,  mais  le  jeune  Seigneur 
lui  déclara  nettement ,  comme  il  l'écrivit  de- 

puis au  Père  Aquaviva,  qu'il  avoit  été  dès  fon 
enfance  élevé  par  les  Pères  de  la-Compagnis 

de  Jésus,  &  qu'il  étoit  réfolu  de  vivre  &  de 
mourir  parmi  eux.  L'Empereur  pafla  enfuite 
dans  la  Salle  ,  où  l'on  avoit  fervi  les  Portu- 

gais ,  à  qui  il  fit  beaucoup  d'amitiés.  Ils  pro- 
fitèrent de  cette  occafion ,  pour  lui  demander, 

juftice  contre  celui  ,  qui  recevoir- les  Droite 

de  Sa'  Majefté  dans  le  Port  de  Nangazaqui  , 
&  qui  en  ufoit  fort  mal  à  leur  égard  ;  il  la  leur 
promit  de  bonne  grâce  ,  &  le  Receveur  fut 
calle. 

Tl  déclare  le  Sur  le  foir  Cambacundcno  fit  appelle  Jean 

r.  Rodnguez  Rodriguez,  Jéfuite  Portugais-,  qui  n'étoitpas 
fon  Interprète;  encore    prôtre      &         -  ( ■         k  qilelq,iefois    d avis  ,  qu'il  lui -r         •  ™      J,r    i  •  ' 
donne.  *  ruenement  au  Père  Valegnani ,  pour  appren- 

dre de  lui  à  monter  une  Pendule  ,  dont  l'Am- 
baiTadeur  lui  avoit  fait  préfent;&  comme  il 
goura  fort  la  converfàtion  de  ce  jeune  Reli- 

gieux-, il  s;entretint- avec  lui  bien  avant  dans 

la  auic  i:  il  iuidit  enle  congédiant,  qu'il' par- 
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toîc  le  lendemain  pour  le  Voary,  &que  le  P.  mk^mmb 

V'alegnani  pouvoir ,  en  attendant  qu'il  eût  ré- 
pondu  au  Viceroi  des  Indes  ,  relier  àMeaco  ,     De  J.  C. 

à  Ozaca  ,  àSacai,  à  Nangazaqui ,  en  un  mot        ij"9*« 
partout  ,  où  il  vcudroit:   j>  mais  ,  ajoûta-t'il ,  JT"?   TT- 

/t       1      j     c  ■ 
 r  1       ™       £>e  J'Y" -M

u, 3>  avertillez-le  de  taire  en  forte  ,  que  les  Re-       %^u 

»s  ligieux  ,  qui  l'accompagnent ,  le  compor- 
■>■>  tent  avec  beaucoup  de  difcr étion ,  &  ne  m'o- 
»  bligent  point  par  un  zélé  mal  entendu  de 

3>  leur  Loi,  à  faire  un  coup  d'éclat,  qui  au- 
53  roit  des  fuites,  ce  Quelque  tems  après  ,  il 
53  fit  Rodriguez  Ton  Interprète  ,  ce  qui  attacha 
ce  Religieux  à  la  Cour  ,  &  lui  donna  lieu  de 
rendre  de  grands  fervices  à  la  Religion. 

Le  Père  Valegnani  avoir  prévenu  l'avis  ,  que 
l'Empereur  lui  fit  donner  ,  mais  il  n'en  travail- 

la que  plus  efficacement  pour  la  caufe  de  Dieu , 

&  l'on  reconnut  par  une  heureufe  expérience, 
qu'un  Millionnaire  Ambailadeur  ,  quand  il 
n'oublie  point  qu'il  eft  par  état  le  Minilire  d'un 
Dieu  crucifié ,  &  qu'il  ne  fert  les  Grands  de 
la  Terre  ,  que  pourfe  faire  tout  à  tout,  peut 
tirer  un  grand  avantage  de  ce  caractère  em- 

prunte ,  pour  accrédirer  fon  Minifrere.  Au  (fi 
ce  Père  ,  hors  des  occafions  ,  oùilétoit  obligé 

de  représenter  ,  n'étoitque  Religieux  &  Hom- 
me Apoflolique  j  &  l'on  peut  dire  ,  qu'en  re- commandant  à  Tes  Inférieurs  de  ae  le  ména- 

ger en  rien  ,  pourvu  qu'ils  ne  donnaient  par 
imprudence  aucune  prife  fur  eux,  il  leur  en 

montra  l'exemple  par  fon  infatigable  applica- tion aux  devoirs  de  fa  Profefîlon. 

Il  ne  put  fe  difpenfer  de  faire  quelque  féjour     B:p'ême  du 
à  Meaco ,  où  Ion  Palais  ne  délempliifoit  point  Ru>  de  Zeuxi- 

du  matin  au  foir.  Dainangandono  ,  Neveu  ,  ma* 
&  comme  je  l'ai  dit,  déjà  déligné  Succelleur 
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de  Cambacundono  à  l'Empire  ,  les  Rois  de 
Naugato  &  d'Ixo  ,  le  Prince  Héréditaire  de 
Canga ,  &  quantité  d'autres  de  même  rang  lui 
rendirent  vilite.  Le  Roi  de  Zeuxima ,  Gendre 

DtSvn-Mu,  **u  Grand  Amiral ,  y  alla  comme  les  autres , 
%a.^\.  mais  ce  fut  moins  par  politeile,  que  pour  le 

faire  inltruire  de  nosMyfteies,  &  le  Père  Va- 
Jegnani  le  baptifa  en  (ècret ,  parce  que  ce  Prin- 

ce avoit  des  mefures  a  prendre  ,  avant  que 
de  le  déclarer  «ouvertement.  De  Meaco  les 

Amballadeurs  retournèrent  à  Ozaca  ,  où  il  n'y 
eut  pas  moins  de  concours  chez  eux  ,  qu'il  n'y 
en  avoit  eu  dans  Ja  Capitale.  Aurefte  la  piété 
svMt  la  principale  part  à  cette  prodigieuiè 
affiuence  de  monde  ;  car  comme  le  Père  Va- 

legnani ,  &  les  Jéfuites  qui  l'accompagnoient, 
diibient  tous  les  jouis  publiquement  la  Mellè  , 

&  s'acquittoient  en  toute  liberté  de  leurs  au- 
tres fondions  ;  ce  qui  ne  le  faifoic  depuis  le 

commencement  de  la  Perlccution  ,  qu'en 
quelques  endroits  du  Ximo  ;  tout  ce  qu'il  y avoit  de  Chrétiens  dans  les  Provinces,  où  les 

Millionnaires  ne  pouvoient  plus  pénétrer  qu'en 
cachette,nefail'oient  point  difficulté  d'entrepren- 

dre des  voyages,  les  uns  de  cinquante, les  au- 
tres de  cent  lieues  pour  avoir  la  confolation  de 

participer  à  nos  divins  Myfteres. 

Deux  Princelles  d'une  grande  vertu  enga- 

gèrent le  Pe're  Valegnani  a  palier  par  Firando; 
l'une  étoit  la  Princefîe  Isabelle  ,  Veuve  du 
feu  Prince  Antoine  ,  &  la  Princelle  Mancie  , 

Epouledu  Prince  Héréditaire  de  FiTando.  La 
première  étoit  allez  tranquille  dans  les  Illes 

d'Iquizeuqui  Se  de  Tacuxima  ,  qui  apparte- 
noient  à  les  Enfans,  dont  aucun  n'avoit  dé- 

généré de  la  \ertu  de  leur  Pere^  &  les  Chic- 

utn«y**r:**i; ■**a>*a»:~ 
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tiens  de  ces  Ifles  animés  par  l'exemple  de  leurs 
Princes  ,  &  à  l'abri  de  la  Perfécution  dans  des 
Lieux  ,  où  le  Roi  de  Firando  n'avoic  pas  beau- 

coup d'autorité  ,  augmentoient  tous  les  jours 
en  nombre  &  en  ferveur.  Le  Père  Valegnani  De  Syn-Mu, 
les  vitita  ,  &  ne  trouva  parmi  ces  Fidèles ,  que  »*$>• 
des  vœux  à  faire  pour  leur  perfévérance  dans 
la  pratique  de  routes  les  Vertus  Chrétiennes, 
dont  ils  donnoient  tous  les  jours  des  preuves 
éclatantes. 

La  Princeire  de  Firando  étoitSœurdu  Prin- 

ce d'Omura  ,  &   Ton    Mariage    avoit   été   le 
nœud  d'une  paix  nécellaire  au  lepos  de  fa  Fa- 

mille ;  mais  Sumitandafon  Père  ,  en  la  don- 
nant au  Prince  de  Firando  ,  avoit  tiré  parola 

du  Roi,  que  fa  Fille  auroit  l'exercice  libre  de 
fa  Religion.  On  n'avoit  pas  biffé  de  l'inquié- 

ter beaucoup  fur  cet  article  ,  mais  elle  s'étoit 
toujours  foutenuê  avec  un  courage  fi  héroï- 

que au  milieu  d'une  Cour  ,  la  plus  mal  difpo- 
fée  de  tout  tems  a  l'égard  du  Chriftianifme , 
que  le  Roi  fon  Beau-Pere  n'avoit  pu  même  ob- 

tenir d'elle,  que  contente  de  vivre  en  bonne 
Chrécienne,  elle  ne  travaillât  point  à  gagner 
des  Ames  à  Jefus-Chrifr.  Elle  le  faifoit  avec 
un  fuccès  ,  qui  répondoit  à  fon  zèle  ,  &  le  Roi 

avo'iioit  avec  chagrin  qu'une  Femme  pouvoir 
plus  dans  fa  Cour,  pour  étendre  fa  Religion, 
que  lui  pour  en  arrêter  le  progrès.  Le  Père 

Valegnani  ne  tailla  point  d'être  bien  reçu  de 
ce  Prince,  qui  ,  après  lui  avoir  fait  bien  des 

pohteiîes ,  le  conduifït  lui-même  à  l'Apparte- .ment  de  fa  Belle-Fille. 

Dès  que  la  Princeire  apperçut  le  Millionnai- 

re,  elle  le  jettaà  fes  pieds,  quoiqu'il  pût  faire 
pour  J'en  empêcher ,  &  elle  les  arrofa  de  fes 
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i»  larmes  ,  ce  qui  édifia  &  attendrit  extrêmement 

tous  ceux  ,  qui  étoient  préfent6.  £lle  fe  'confefia 
enfuite  ,  &  finit  fa  Confeflîon  en  protcilant  , 

qu'elle  mourroit  plutôt  de  la  plus  cruelle  mort , 
que  de  manquer  à  la  fidélité  ,  cm'elle  avoit 

voilée  au  vrai  Dieu.  Elle  ajouta  que  le 'feu Prince  Ton  Père  étant  au  lit  de  la  mort ,  &  elle 

ayanreu  la permiffion  d'aller  recueillir  fes  der- 
niers foupirs  ,  ce  Prince  l'avoit  appellée  en 

particulier  ,  &  lui  avoit  témoigné  la  douleur 

de  l'avoir  ainfi  obligée  à  vivre  dans  une  Cour 
Idolâtre:  C'eji ,  me  dit-il ,  la  née  efjité  dénies 
affaires}  qui  m'a  contraint  de  contrarier  une 
Alliance-,  que  je  détejlois  ;  mais  au  moins,  ma 
chère  Fille ,  je  vous  conjure  par  tout  ce  qui 
peut  faire  imprejjion  fur  votre  cœur  ,  de  gar~ 
■der  inviolablement  à  Dieu  la  foi  ,  que  vous 

lui  deve%_.  33  II  accompagna  ces  paroles  d'un 
33  torrent  de  larmes  ,  continua  la  PrinceiTe , 

3->  fondant  elle-même  en  pleurs,  &neferois- 

«  je  pas  bien  dénaturée  ,  fi  après  cela  je  m'ou- 33  bliois  un  feul  moment  de  mon  devoir  ?  ce 

L'Homme  Apoftolique  admira  une  vertu  fi 
rare  &  une  piété  fi  folide.  Il  fortifia  la  Prin- 

ceile dans  fes  fentimens,  lui  dit  la  Méfie  ,  la 

communia  ,  &  la  laifià  remplie  d'une  con- 
folation  ,  qui  ne  pouvoir  venir  que  de  l'Efprit Saint. 

L'Ambaffadeur  profitoit  ainfi  de  la  liberté, 
HuiiRo  &  d'A-  qu'il  avoit  d'aller  partout  ,  pour  animer  & 
riim  ,  &^  le  p0ur  accroître  la  foi  des  Chrétiens.  Enfin  il  fe 

iVur"  recci-  TCncnt  à  Arima  ,  pour  remettre  nu"  Roi  les vent  les  Pré-  préfens  du  Saint  Perc.  Il  ne  tint  pas  à  ce  Pririr 
Unes  du  Pape  4  ce,  que  tout  (on  Royaume  ne  prît  part  à  cette 

Cérémonie  ;  mais  le  Père  Vr.legnani  le  pria  de 

ne  peint  faire  unécîat:  qui  pût  irriter  l'Em. 

pereur. 

tcsHois  de 
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pereur.  La  Fête,  pour  n'erre  pas  aufïi  publique,  **■*«««' *»--* 
que  ce  vertueux  Prince  l'auroit  fouhaité,  n'en    De  J.  C. 
iur  pas  moins  augufbe,  mais  la  pieté  en  fit  le        if.'l. 

plus  bel  ornement.  On  ne  peut  dire  l'effet  ,  — — — — — 

que  fit  cette  Action  fur  tous  les  Affiftans  ;  la  De  ̂ ■M" Reine  &  les  Princefles  fondoient  en  larmes, 
&  tout  le  Peuple  poulibit  vers  le  Ciel  des  fou- 
pirs,,  qui  interrompaient  &  attendrilibient  le 

Célébrant.  D'Arima  ,  le  Père  Valegnani  &  les 
Ambafladeors  te  transportèrent  à  Omura  ,  Se 
puis  à  la  Cour  de  Eu n go ,  où  les  Préfens  & 
les  Erefs  du  Saint  Père  furent  reçus  avec  les 
mêmes  cérémonies  &  la  même  dévotion. 

Les  Ambr.llàdeurs  ayant  ainfî  rempli  tous     *•«   quatre 
les  devoirs  de  leur  Commiflion  ,  ne  différèrent  Ambafladeurs . .„„    ,,  /  ,  .-,    T.iponnois  al- 

las  un  moment  a  exécuter  le  projet  ,  qu  ils  _t'|(jiU  din.   la 
.  vo  ent  formé  pendant  leur  féjour  à  Rome,  Compagnie  de 

d'entrer  clans  la  Compagnie  de  Jésus.  Il  n'a-  jefus. 
voit  pas  .même  tenu  à  eux  ,  qu'ils  ne  le  fillènt 
dès  ce  tems-làj  car  on  allure,  que  s'ttant  un 
jour  jettes  tous  quatre  -aux  pieds  du  Pcre 
Aqunvi/a  ,  ils  le  conjurèrent  avec  les  plus 
grandes  infiances  de  les  admettre  au  nombre 

de  Ces  Enians.,  &  ajoutèrent  ,  que  s'ils  obte- 
noient  cette  grâce  ,  ils  Ce  croiroient  plus  que 
ïécQmpenfés  de  toutes  les  fatigues  ,  &  de  tous 

'es  périls,  qu'ils  a  voient  effuyés  pendant  leur 
long  &  pénible  voyage  :  que  toute  leur  ambi- 

tion ,  après  avoir  été  les  Ambafliuleurs  des 
Princes  de  la  Terre  vers  le  Vicaire  de  Jefus- 

Chrift  ,  feroit  d'être  ,  félon  l'exprelfon  de 
l'Apôtre,  les  Envoyés  du  même  Sauveur  des 
Hommes  auprès  des  Princes,  &  des  Peuples, 
qui  ne  le  connoillbient  point  ,  &  de  verfèr 

jufqtt'à  la  dernière  goûte  de  leur  fàng  ,  pour lui  nrocurer  des  Adorateurs. 
Tome  III.  P 
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        Le  Père  Général  leur  répondit ,  que  fa  Cor»- 
De  J.  C.    pagnie  tiendroit  à  grand  honneur  d'avoir  des 

i  j-  9 1.       Sujets  auffi  diftingués  ,  qu'ils  l'étoient  par  leur 
•'■■■■         »  naiffance  ,  par  leur  mérite  &  par  leur  vertu  ; 
De  Syn  Mu.  ma;s  qU'outre  qu'ils  étoient  revêtus  d'un  Ca- 

ractère ,  qu'ils   ne  dévoient  dépofer  ,  qu'au 
Japon  ,    il  pouvoit  y  avoir  des  raifons ,  qu'il 
ne  connoilloit  pas ,  de  s'oppofer  à  leur  deC- 
fein ,  &  qu'il  chargeroit  le  Père  Valegnani  de 
faire  ce  qui  conviendroit  ,  quand  ils  feroient 
de  retour  dans  leurs  Familles.  Ce  qui  eft:  cer- 

tain, c'efl  que  ce  fut  la  première  chofe  ,  dont 
ils  parlèrent  au  Père  Viliteur,  quand  ils  l'eu- 

rent rejoint  aux-  Indes,  &  qu'ils  ne  cefferent 
de  foîlicker  auprès  de  lui  une  grâce  ,   qu'ils regardoient  comme  le  comble  de  tous  leurs 
vœux.  Le  Père  Valegnani  ne  parut  pas  entrer 

d'abord  dans  leurs  vues  ;  il  craignoit  fans  dou- 
te que  leurs  infiances  ne  fuifent  l'effet  d'une 

ferveur  paflagere  ,  mais  ils  le  convainquirent 
enfin  par  Leur  confiance  &  par  toute  leur  con- 

duite ,  que  leur  vocation  venoit  du  Ciel  ;  de 
forte  que  quand  il  les  vit  libres  de  tout  enga- 

gement ,  il  ne  crut  pas   devoir   différer  plus 
longtems  de  Ce  rendre  à  leurs  prières }  il  les 

leçut  ,  &  les  envoya  au   Noviciat ,  que  l'on 
avoit  transféré  depuis  peu  dans  rifle  d'Ama- eufa. 

Il  eft  vrai  ,  qu'avant  que  ces  fervents  Pro- 
félites  fe  vilfent  en  poffefnon  de  ce  bonheur  , 

les  deux  plus  considérables  d'entre  eux  eurent 
-  de  rudes  combats  a  fbutenir  de  la  part  de  leurs 
Mères.  Le  Prince  de  piunga,  qui  avoit  déjà 

xefufé,ainfî  que  nous  i'avons  vu  ,  un  grand 
Etablifïement  à  la  Cour  de  l'Empereur,  triom- 

pha bientôt  de  la  Henné  ,  qui  étoit  venu  ex- 



Iitsle  HoiriEMH.  569 

Jkrcs  avec  Ton  Cadet  nommé  Juste  Ito  ,  pour  — 
lui  faire  changer  de  réfolution.  Il  y  eut  plus, 

car  le  Prince  Jufle  fut  fi  touché  d'entendre  fon 

Frère  parler  des  confolations  ,  que  l'on  goûte 
en  portant  fa  Croix  à  la  fuite  de  jefus-Chrifr.  ,  ue  Syn-M» 

qu'il  déclara  a  fa  Mère  ,  qu'il  ne  vouloit  point        »*J*« 

fe  féparer  de  lui  :  ainfî  la  Princeiîe,  qui  n'a- 
voit  pas  voulu  faire  à  Dieu  de  bonne  grâce  le 

facrifice  d'un  de  fes  Fils ,  fut  obligée  de  le  lui 
faire  de  tous  les  deux. 

Michel  de  Cingiva  eut  plus  de  peine  à  obte- 
nir le  confentement  de  la  Princeiîe  fa  Mère, 

parce  que  le  Roi  d'Arima  fe  mit  de  la  partie  , 
&  n'omit  rien  pour  ébranler  fa  confiance ,  jus- 

qu'à lui  faire  des  offres  capables  de  fatisfaire  la 
plus  grande  ambition.  Mais  rien  ne  le  toucha  , 
&  la  Princeiîe ,  qui  avoit  un  grand  fond  de 
Religion  ,  donna  enfin  les  mains  à  ce  que  le 

feul  Fils,  qu'elle  avoit,  &  qui  par  bien  des 
endroits,  méritbit  toute  fa  tendrelfe  ,  fecon- 
facrât  entièrement  au  Miniftere  Evangéiique, 

mais  par  un  de  ces  exemples  de  l'inconft ance , 
&  de  la  fragilité  humaine  ,  que  Dieu  permet 
quelquefois  pour  retenir  dans  la  crainte  ,  & 

dans  la  défiance  ceux  mêmes ,  qu'il  a  le  plus 
prévenus  de  fes  grâces  ,  &  qui  ont  commen- 

cé avec  plus  de  ferveur  la  carrière  de  la  f ain- 
teté  ,  Cingiva  fecolia  bientôt  le  joug  du  «Sei- 

gneur ,  dont  il  s'étoit  chargé   avec   tant  de 
courage  ,  &  on  n'eft  pas   même  allure  qu'il 
ait  perfévéré  jufqu'aubout  dans  la  Foi  de  fon 
Baptême. 

La  conjoncture  dans  laquelle  ces  qaatre  Sei- 

gneurs s'étoient  ainfî  confacrés  au  fervice  de 
Dieu ,  relevoit  encore  de  beaucoup  le  mérite 
de  leur  facrifice  ;    mais  pour  entendre  ceci , P  li 

I.iciircrcYoi des  Chiéticnj 
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«.  il  tau:  reprendre  la  ehofe  de  plus  haut.  Les  Vi- 

déles  ,  fur  les  premières  nouvelles  ,  qui  s'é- 
L)e  J.C.  teient  répandues  du  grand  accueil,  que  l'Em- 
îH1*  pereur  avoit  fait  a  i'Amba.iladeur  du  Vice- 

Roi  des  Indes  s'écoient  forcement  perfuadez 
que  cette  Ambailade  avoit  entièrement  chan- 

ge le  cœur  de  ce  Prince  ,  &  ils  ne  doutoienc 

prefque  plus  que  les  Edits  portés  contre  la 

Religion  Chrétienne,  ne  fu tient  bientôt  révo- 
qués. Les  Millionnaires  avoient  eu  beau  faire 

pour  les  détromper,  il  ne  leur  avoit  pas  été 

poffibiejd'v  rétillir,  &  il  ne  s'en  fallut  rien, 
qus  la  joye  ,  a  laquelle  ils  Ce  livrèrent ,  &  le 

peu  de  ménagement  ,  qu'ils  gardèrent  dans 
Une  conjoncture  h"  délicate  &  li  critique  ,  ne 
repiongcailént  le  Chriftianifme  dans  un  abîme 
beaucoup  plus  profond  ,  que  celui ,  dont  ils 

fe  flattoient  vainement  d'cti-j  fouis  ;  mais  pat 
un  bonheur  ,  auquel  on  n'avoir  pas  droit  de 
s'attendre  ,  l'Empereur  ,  qui  croit  toujours  dans 
le  Royaume  de  Voary  ,  ne  fut  pas  informé 
de  tout  ce  qui  fe  paiîoit  :  &  les  là.ges  avis  de 

quelques  Seigneurs  de  la  Cour  modérèrent  ces faillies  indiscrètes» 

Ce  feu  appaifé  ,  ceux-numes  ,  qui  avoient 
porté  trop  loin  leur  confiance  précipitée,  voyant 

qu'on  ne  parloit ,  ni  de  rétablir  les  Miflîonnai- 
Tes ,  ni  de  permettre  le  libre  exercice  de  la  Re- 

ligion Chrétienne,  paiferent  bientôt  de  l'ex- 
cès de  l'afsûrance  à  une  crainte ,  qui  dégéné- 

roit  prefque  de  défefpoir. 

I  trieuc  des      -A11  rL'^e>  'a  crainte  des  Chrétiens  étoit  beau- 

ileux  Goiuet-  coup  mieux  fondée ,  que  n'avoit  été  leur  efpc- 
neurs  de  Nan-  rance  ,  &  voici  fur  quoi  elle  l'étoit.  Deux  Sei- 
!iazao,uicor.t;egneurs  payens  nommes  Cangonocami  ,  Se 
U  Religion.    Tqj,IN0CAMI  |  tous  ̂ eux  Gouverneurs  de  Nan- 
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gazaqui  ,  ne  s'étoient  point  trouvés  dans  ce 
Port  dans  le  tems  que  le  Père  Valegnani  y  j^e  j^  ç^ 

arriva  des  Indes ,  mais  ce  Père  ayant  pailc  par  r  (  ' leurs  Terres ,  en  allant  à  Méaco ,  y  avoit  été  ,  m 

reçu  avec  beaucoup  de  civilitez  par  leurs  Fa-  De  Syn  Mu, 

milles ,  &  ils  avoient  compté  que  cette  politede  *2<>l» 

l'engageroit  à  fe  fervir  d'eux,  pour  ménager 
Ta  réception  à  la  Cour  ;  il  ne  le  fît  pas  ,  &  ils 
en  furent  choqués.  On  eut  beau  leur  repréfen- 

ter  ,  que  leur  abfence  avoit  obligé  l'AmbaHa- 
deur  de  s'ad relier  à  d'autres,  ils  n'écoutèrent 

que  leur  rellèntiment ,  qui  étoit  d'autant  plus 
injufte,  qu'ils  ne  s'étoient  abfentés,  que  pour 
ne  fe  point  trouver  engagés  à  folliciter  une 

chofe  ,  qu'ils  avoient  d'abord  appréhendé  de  ne 
pouvoir  oas  obtenir  ;  mais  quand  ils  virent 

avec  quelle  diilinétion  l'Ambailadeur  du  Vi- 
ce-Roi des  Indes  avoit  été  reçu ,  ils  fè  repen- 

tirent d'avoir  manqué  une  occaiîon  d'être  em- 
ployés avec  honneur  ,  «Se  au  lieu  de  s'en  prendre 

à  eux  mêmes  ,  par  une  injuftice  allez  ordinaire 
aux  Grands ,  de  vouloir  faire  porter  aux  au- 

tres la  peine  de  leurs  propres  fautes  ,,  ils  dé- 
chargèrent leur  chagrin  fur  les  Chrétiens  , 

qu'ils  réfolurent  de  perdre. 
Pour  cela  ils  projetèrent  deux  chofes  ;  la       On     v<  ut 

première  ,   de  faire  avertir  l'Empereur,  que  PeJ1Ui(1?r    a 
les  F.tatsdes  Princes  Chrétiens  du  Ximo  étoient  ,£mi^r^k  r 

...  _    :.    .  .  .       '   .        ,  ,    que  fAmb-il- remplis  de  ces  Religieux,  qui  maigre  les  de-i,,jc  da  p  ;C 
fenfes  expreiîes  de  Sa  Majeflé  ,  y  continuoient  Valegnani  tlk 

leurs  fonétions  ordinaires  ;  la  féconde  ,  de  ̂PPule^« 

perfuader  à  ce  Monarque  ,  que  l'Ambaflade 
Pormgaife  étoit  fuppofée ,  &  une  pure  inven- 

tion des  Docteurs  Européens ,  pour  regagner 
Ces  bonnes  grâces.  Pour  mieux  réuflîr  dans  ce 
projet,  ils  engagèrent  dans  leur  Parti  Maxita 

T  iij 
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Yemondono ,  qui  avoit  fi  bien  fervi  jufques-fiS 
le  Père  Valegnani  ,  &  quelques  autres  Sei- 

gneurs Payens ,  qu'ils  fçavoient  être  Ennemis 
personnels  du  Grand  Amiral,  &  de  Pancien 

DcSyn-Mu.  Roi  de  Buygen.  Ils  s'adrelferent  entuite  à  Ja- 
»*J*»       cuin  Tocun  ,  ce  fameux  Bonze  Renégat,  qui 

avoit  été  le  principal  Auteur  de  la  persécution 
contre  le  ChrifHanifme ,  &  qui  ne  fe  fit  pas 
beaucoup  pi  ier  pour  entrer  dans  leur  complot. 

Ceci  fe  palïbit  fur  la  fin  de  Janvier  de  l'année 

if  91.  c'eft-à-dire ,  dans  le  tems  ,  que  la  plu- 
part des  Grands   du  Japon  fe   rendoient  à  la 

Cour.  L'occafion  parut  favorable  aux  Ennemis 
des  Chrétiens ,  pour  engager  l'Empereur  a  fai- 

te un  coup  d'éclat ,  &  ils  en  profitèrent. 
€e    Prince      Cambacundono  prit  feu  aux  premiers  mots  , 

prend   {Vu  au  qu'on  lui  dit  fur  les  deux  points  ,  dont  j'ai 
prenm-r  mot ,       j/    ̂   il  éclata  en  des  menaces,  qui  firent «»™    lui  tn  r     .    '         ...  ...  ,       '. 

croire,  qu  il  en  alloit  venir  aux  dernières  ex- 

trémitez,  cequiprociuifit  un  très-mauvais  ef- 
fet. La  plupart  des  Seigneurs  Idolâtres  ,  ravis 

de  cette  difpofition  du  Prince,  donnèrent  un 
libre  cours  à  leur  haine  contre  le  Chriftianif. 

me  i  de  forte  que  le  bruit  fe  répandit  de  tou- 
tes parts  que  les  Millionnaires  ,  &  ceux  qui 

les  protégeoient,  alloient  éprouver  les  plus  ter- 

ribles effets  de  la  colère  de  l'Empereur  :  &  com- 
me la  renommée  ajoute  toujours  à  la  vérité , 

on  publioit  déjà  comme  une  chofè  certaine , 

que  le  Grand  Amiral ,  le  Roi  d'Arima,  &  le 
Prince  d'Omura  dévoient  être  bannis ,  &  qu'on 
fe  difpofoit  à  mettre  tout  à  feu  ,  &  à  fang  dans 
leurs  Etats.  Les  Gouverneurs  de  Nangazaqui 

aveient  grand  foin  de  donner  cours  à  ces  bruits 

fâcheux  ,  &  Iquinocami,  qui  étoit  à  la  Cour,- 
«uanda  à  Ion  Lieutenant  de  faire  préparer  beau 

qu  on dit. 
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«oup  de  logements  pour  les  Troupes ,  qu'il  de- voit  conduire  inceflàmment  dans  le  Ximo.  En- 

fin il  n'y  eut  pas  jufqu'au  Père  Gnecchi  ,  que 
le  Père  Vifiteur  avoit  laillé  à  Méaco ,  pour  l'in- 

former de  tout  ce  qui  s'y  palleroit ,  qui  écrivit  rje  Syn  Mu. 
de  manière  a  faire; juger  que  tout  étoit  per-  213». du. 

Peu  de  tems  après  le  Roi  de  Firando,  qui  .  Bcllcrâpon- 
avoit  été  témoin  delà  manière  ,  dont  l'Empe-  Ie  -u    fliDC.tt 1/     •  ■      >         r  ■       j     1,  *      ,    .r  \        Jérôme       uc 
reur  s  etoit  exprime  au  lujet  de  1  Ambailade  ,  Firando. 
&  des  Millionnaires ,  retourna  dans  lès  Etats , 
&  engagea  quelques  Gentilshommes  à  confeil- 
ler  comme  d'eux-mêmes  à  la  Veuve  du  Prince 
Antoine  ,  &  à  Tes  Enfans ,  de  prévenir  l'orage  , qui  Ce  formoit  fur  leur  tête,  en  contenant  les 

Chrétiens  plus  qu'ils  n'avoientfait  jufqu  alors , &  furtout  en  faifant  fortir  de  leurs  Terres  tous 
les  Millionnaires.  Le  Prince  Jérôme  demanda 

à  ceux,  quiparloient  delà  forte,  s'ils  avoienc 
ordre  du  Roi  de  leur  tenir  ce  difcours ,  &  ceux- 
ci  ayant  répondu  ,  que  non  :  »  fi  cela  eft 
»  ajouta-t-il  ,  vous  trouverez  bon ,  que  nous 
s>  ne  fuivions  pas  votre  confeil,  &  bien  loin 
»  de  renvoyer  les  Pères  ,  qui  font  dans  nos 

»  Mes  ,  nous  voulons  bien  que  l'on  fçache , 
»  que  tous  ceux ,  qui  feront  chalfés  d'ailleurs 

•  3>  y  trouveront  une  retraite  sûre  ce.  En  effet, 

peu  de  tems  après  l'Ufurpateur  du  Gotto  ayant fait  prier  les  deux  Jéfuites  ,  qui  travailloient 

dans  ce  Royaume  ,  de  s'abfenter  pour  un  tems, 
le  Prince  Jérôme  ne  l'eut  pas  plutôt  appris , 
qu'il  les  invita  à  venir  chez  lui,  ce  qu'ils  fi- rent. 

Un  fi  bel  exemple  nepouvoit  manquer  d'ê-  Du  Roid'A- 
tre  fuivi  par  les  autres  Princes  Chrétiens.  Le  r'mi  &  ,,',u 

Père  Valegnani  apprenant  que  In  colère  de  m,',"" P  iv 
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l'Empereur  ne  s'appaifoit  point  ,  alla  fur  le 
De  J.  C.  champ  trouver  le  Roi  d'Arima,  pour  lui  faire 
IS9Z>  agréer  que  les  Millionnaires  Tortillent  de  Tes 

Etats,  au  moins  jufqu'à  ce  que  cette  tempête 
fut  appaifée  :  il  fit  la  même  propofition  au 

Prince  d'Omura  :  mais  l'un  &  l'autre  répon- 
dirent ,  qu'ils  périroient  plutôt  ,  que  de  lé 

ibuffrir  :  qu'ils  avoient  déjà  couru  ce  rifque 
plus  d'une  fois ,  &  que  la  même  Providence  , 
qui  les  en  avoit  délivrés ,  veilloit  encore  à  leur 

sûreté.  Le  Père  répliqua  ,  qu'au  moins  ils  trou- 
vaient bon  que  l'on  fît  quelques  changements 

à  la  difpofition  préfente  des  principales  Mat- 

ions des  Jéfuites  ,  &  que  l'on  prîr  toutes  les 
mefures  pbiïibles ,  pour  oter  à  l'Empereur  tout 
iujet  de  plainte  ;  d'autant  plus ,  qu'il  n'étoic 
pas  douteux  que  ce  Prince  ne  fût  fur  le  point 
de  venir  en  perfonne  dans  le  Ximo. 

Le  Collège,  Il  infilta  particulièrement  fur  ce  qu'il  lui 
&  le  Noviciat  paroiiloît  nécelïaire  de  fermer  les  Egliies  le» 

twn*fére*U  à  l^us  exP°^es  >  &  de  tirer  k  Séminaire ,  &  le 
Auiacufa,  &  Collège  de  Conzufa,  qui  étoit  un  lieu  depaf- 

fage ,  &  le  Noviciat  du  Pays  d'Omura ,  pour la  même  raifon.  Les  deux  Princes  trouvèrent 

cette  propofition  raifbnnable,  &  il  n'étoit  plus 
quefèion ,  que  de  voir  ,  où  l'on  placeroit  ces 
trois  Maifons,  lorfque  le  Seigneur  d'Amacu- 
fa  étant  venu  rendre  vifite  au  PereValegnani, 
&  apprenant  fon  embarras  ,  lui  offrit  fon  Ifle  , 

l'endroit ,  dit-il ,  de  tout  le  Ximo  ,  où  il  étoit 
plus  aife  d'être  caché.  L'offre  fut  acceptée ,  le 
Noviciat  ,  &  le  Collège  furent  transférés  à 
Amacufa ,  mais  le  Séminaire  ne  fbrtit  point 

du  Royaume  d'Arima  ;  on  ne  fit  que  le  chan- 
ger de  place  ,  &  on  le  mit  dans  un  endroit 

■amené  f  akira.o  ,  ou  il  étoit  prefque  tout  eiï- 

p^urijuoi  i 
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vironné  de  bois.  Les  chofes  en  étoient-là ,  lor(-  «wwta.mwMi!ij 
que  les  Ambailadeurs  entrèrent  au  Noviciat    r)e  t   çt 

de  la  Compagnie,  &c  ces  circonftances  criti-        lf«,  " ques  donnèrent  un  nouveau  luftre  à  leur  fa-  . 
crifîce.  De  Syn  -  Mu. 

Tout  étant  ainlî  régie,  le  Père  Valegnani       ii'>2' 
fè  rendit  à  Nangazaqui ,  pour  s'y  préparer  à  vexation  de* Ton  départ  du  Japon,  où  rien  ne  le  retenoit  Gouverneurs 

plus,  que  la  réponfe  de  l'Empereur  au  Vice- de    Nangaza- 
Roi  des  Indes .  &  peu  de  jours  après  le  Na-  ̂ ul  '  &  "  ̂ ' •    11  r-  j    en  arrive, 
vire,  qui  devoit  Le  reporter  a  Goa ,  arriva  de 
la  Chine  chargé  de  Marchandifes  pour  le  Ja- 

pon. Mais  la  furprile  du  Capitaine  fut  extrê- 

me lorfqu'à  peine  eut-il  mouillé  les  Ancres , 
qu'il  fe  vit  environné  de  Barques  ,  &  qu'on  lui 
déclara  de  la  part  des  Gouverneurs  ,  que  l'on 
ne  lui  permettoit  pas  de  rien  vendre ,  s'il  ne 
1-ivroit  tout  l'or  ,  qu'il  avoit  fur  ton  Navire , 
Se  dont  l'Empereur  ,  difoit-on ,  avoit  befoin. 
Peu  de  jours  après  les  deux  Gouverneurs  ar- 

rivèrent eux-mêmes  à  Nangazaqui ,  le  Père 
Valegnani  alla  fur  le  champ  leur  rendre  vi/ite, 

mais  il  en  fut  mal  reçu  ,  &  quoiqu'il  pût  dire, 
pour  leur  perfuader  qu'il  n'avoir,  pas  "euydeflfem 
de  les  offenfer  ,  &  pour  les  afsûrer  qu'il  étoit 
néanmoins  difpofé  a  leur  faire  toutes  les  fatis- 

factions  ,  qu'ils  voudroient  exiger  de  lui ,  ils 
ne  voulurent  pas  même  l'écouter. 

Ils  ne  s'en  tinrent  pas-là  ,  ils  entreprirent 
d'enlever  de  force  tour  l'or  des  Portugais ,  Que 
le  Capitaine  n  avoit  pas  voulu  remettre  a  leurs 
Lieutenants.  Alors  ceux-ci  ,  perluadés  que 
l'inteniion  de  Cambacundono  n'étoit  point  de 
ruiner  leur  Commerce,  con'lilcerent  entr'eux 

tur  le  parti ,  qu'ils  avo'ent  à  prendre,  &  le  ré- 
sultat de  leur  délibération  fut }  que  le  Capi- 

P   vj 
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taine  envoyeroit  un  de  Ces  Officiers  porter  Ces 

r  *  plaintes  à  Sa  Majefté  de  la  vexation  ,  qu'on 
J  *  leur  faifoit.   Ce  Député  trouva  le  moyen  de 

*f  9Z*  faire  préfenter  fa  Requête  à  l'Empereur  :  elU 

De"syn-  Mu-  eut  Ton  effet ,  les  deux  Gouverneurs  furent 
ai^t.  révoqués,  ou  du  moins  interdits  ;  toute  l'au- torité dans  Nangazaqui  refta  entre  les  mains 

de  quelques  Chrétiens  ;  un  Gentilhomme  par- 

tit de  la  Cour  avec  l'Officier  Portugais ,  pour 
tenir  la  main  à  ce  que  la  vente  des  Effets  du 
Navire  Ce  fît  en  toute  liberté ,  Se  avec  ordre 

d'informer  plus  particulièrement  contre  les 

Gouverneurs  ,  afin  qu'ils  fuffent  punis,  fuivant 

qu'ils  Ce  trouveroient  coupables  j.  mais  ces  deux 
Seigneurs  ayant  eu  avis  de  cette  Commiflion  , 
fortirent  fecretement  de  la  Ville  ,  &  Ce  rendi- 

rent à  Méaco ,  où  par  le  crédit  de  leurs  Ami> 
ils  furent  allez  heureux  „  pour  recouvrer  les 

bonnes  grâces  de  leur  Maître. 

Cette  Affaire. n'étoit  point  encore  finie  ,  qu'il 
en  furvint  une  autre  ,  d'autant  plus  fâcheufe , 

qu'elle  fut  fufeitée  par  des  Chrétiens ,  Sujets 
du  Roi  Catholique.  Deux  Efpagnols  étaient  ar- 

rivés à  Nangazaqui  en  l'année  1^90.  l'un  ve- 
nant du  Pérou  ,  &  l'autre  des  Philippines  ;  le 

premier ,  qui  Te  nommoit  Jean  de  Solis, 

avoit  pane  par  Macao,  où  le  Père  Valegnani, 

qu'il  y  avoit  rencontré  heureufement  pour  lui, 
l'avoit  tiré  d'un  fort  mauvais  pas  :  le  fécond,, 

avoit  débarqué  dans  je  ne  fçai  quel  Tort  du 

Japon ,  qui  appartenoit  à  un  Seigneur  Payen  , 

&  où  il  auroit  perdu  tout  l'or  ,  qu'il  avoit  dans 
fon  Navire,  fi  un  Miffionnairev  qui  parcou- 

rait ce  Canton ,  ne  lui  avoit  aidé  a  le  mettre 

en  sûreté:  il  étoit  paffé  de-là  à  Nangazaqui , 

9Ù  ii  avoit  eu  quelque  démêlé  aves  des  For.- 
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tugais.  Solis  leur  avoit  auffi  donné  des  gages ,  P***— — ■ 
pour  afsûrer  le  payement  de  quelques  dectes ,     n    .   r 
qu'il  avoit  contractées  à  Macao  ,  &  tous  deux  '     ' 
ctoient  venus  en  fraude  au  Japon  ,  dont  le  ,  I^z' 
commerce  ,  fuivant  le  Concordat  fait  entre  les  De  Syn-Mu. 
Efpagnols  &  les  Portugais ,  depuis  la  réunion  **>»• 

des  deux  Monarchies ,  n'étoit  permis  qu'aux 
derniers.  Un  différent  ,  que  Solis  eut  avec 

quelques  Japonnois  ,  l'ayant  obligé  de  fcrtir 
de  Nangazaqui  ,  il  avoit  paffé  dans  un  Port 
du  Saxuma,  où  il  fit  construire  un  Bâtiment 

à  deiïein  ,  difoit-il ,  de  faire  quelques  Voyages 
à  la  Chine  ,  puis  de  retourner  au  Pérou.  L'Ef- 
pagnol  des  Philippines  l'y  alla  joindre  ,  fur  ce 
qu'il  apprit  que  le  Gouverneur  des  Philippi- 

nes avoit  écrit  à  Macao ,  qu'il  étoit  forti  de  Cun 
Gouvernement  fans  permifTion ,  &  fans  avoir 
payé  les  droits  ;  8i  comme  il  ne  vouloit  pas 
retourner  à  Macao ,  fon  deflèin  étoit  de  palier 
au  Pérou ,  ou  à  la  Nouvelle  Efpagne.  Pour  ce- 

la il  falloit  que  l'un  &  l'autre  retiraient  l'ar- 

gent ,  qu'ils  avoient  été  contraints  de  dépo- 
ser entre  les  mains  des  Portugais.  Pour  obli- 

ger ceux-ci  à  le  leur  remettre,  ils  s'adreffe- 
à  Iquinocami  ,  qui  étoit  encore  Gouverneur 
de  Nangazaqui,  &  àToronofuque  ,  dont  nous 
avons  déjà  parlé  ,  &  ils  obtinrent  par  leur 

moyen  de  l'Empereur,  qu'il  envoyât  deux  Com- 
milfaires  à  Nangazaqui,  pour  forcer  les  Por- 

tugais à  reftituer  l'argent  ,  dont  ils  étoient 
Dépofïtaires. 

Il  e(ï  vrai  que  les  CommifTaires  ayant  en- 
tendu les  Parties  ,  trouvèrent  la  chofe  Ci  in- 

jufte,  qu'ils  ne  crurent  pas  devoir  exécuter  la 
Commiflîon  ,  dont  ils  étoient  chargés.  Alors 
les  deux  Efpagnols  déchus  de  cette  efpcrance  , 

J  vj 
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s'adrelTerent  au  Père  Valegnani  ,  &  le  priè- 
rent d'engager  les  Portugais  à  leur  rendre  leur 

argent  ;  &  comme  ils  virent  que  le  Vi firent 
ne  voulait  point  le  mêler  de  cette  Affaire,  ih 
le  menacèrent  de  publier  partout  que  Ton  Ain- 
ballade  étoit  fuppofée  ,  &  de  faire  connoître 

à  l'Empereur,  quels  'croient  les  Princes  Chré- 
tiens ,  qui  retiroient  les  Millionnaires  dans 

leurs  Etats.  On  ne  peut  dire  combien  tours 
cette  conduite  fcandalifa  les  Japonnois  ,  &  le 

tort  qu'elle  fît  à  la  Religion  ;  mais  la  Juflice 
divine  ne  tarda  point  à  tirer  une  tertible  ven- 

geance de  ces  Malheureux.  L'Efpagnol  des 
Philippines  fut  tout  à  coup  faifi  d'un  accident , 
qui  lui  ôta  la  parole ,  il  languit  enfuite  pen- 
danr  quarre  mois,  &  mourur  en  donnanr  de 

grands  fignes  de  repentir.  Nous  verrons  en 
Ton  lieu,  quel  fut  le  fort  de  fon  malheureux 
Complice. 

Cependant  le  Navire ,  qui  devoit  conduira 

kr^TJvZ  le  Pere  Valegnani  aux  Indes  ,  étoit  prêr  à 

ko  des  Indes  partir  ,  &  l'on  n'arrendoir  plus  que  la  réponfe 
uoe  Lcttro  ,  Se  les  Préfens  de  l'Empereur,  loriquece  Reli- 

Va'  gieux  eut  avis  parle  PereGnecchi,  que  Canr- 
bacundono  le  prenoit  dans  fa  Lettre  au  Vice- 

Roi  fur  un  ton  fort  haut  ,  &  qu'il  y  avoit  joinc une  invective  conrre  les  Millionnaires ,  toute 

femblable  à  celle  ,  donc  il  avoit  accompagné 

fon  premier  Edit  de  Bannilfement  contr'eux. 
Le  Père  Valegnani  manda  auffi-tôt  à  ce  Reli- 

gieux de  mettre  tout  en  ufage  pour  faire 
changer  cette  Lettre  ,  &  de  faire  entendre  à 

Sa  Màjefté  qu'il  ne  pourroit  jamais  fe  refon- 
dre à  la  rendre  telle  qu'elle  ctoit.  Ce  n'éroic 

jras  une  Affaire  aifee  ,  mais  la  Providence  fn£ 

iii&  à  L*  Religion •  uu  Protecteur  dans  la  P«x~ 

dof  th  P 

lcjnanl  ne  veut 
P«is  ie  charger. 
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fbnne  de  Gc3nifoin  ,  Gouverneur  de  Meaco  , 

qui  entreprit  de  faire  ce  que  fouhaitoit  l'Am- 
baffrdeur  ,   &  qui  y  réuffit.  Un  jour  ,  qu'il  Te 
trouva  chez  l'Empereur  avec  l'ancien  Roi  de 
Buygen  Se  quelques  autres  Couftifans  ,   que  rjê  Synôvla/ 
ce  Prince  voyoit  plus  volontiers,   le  difeours         aaji». 

tomba  fur  l'Ambalïade  Fortugaife,  Se  l'Em- 
pereur demanda  au  Gouverneur  ;  fi   les  Prc- 

fents,  qu'il  deftinoit  au  Vice-Roi,  ctoient  prêts; 
celui-ci  repondit  qu'ils  l'étoienr  ,   &  qu'il  n'y 
avoit  plus  qu'à  les   livrer  à   l'Ambaflàdeuf  i 
;>  J'ai  grand  peur  ,  reprit  Cambacundono  , 
33  que  cette  Ambalîade  ne  Coït  un  jeu  &  une 

53  fourberie  des  Docteurs  Portugais  ,    &  j'ai 
53  bien  de  la  peinea  envover  !es  Préfents.  Sei- 

53  gneur  ,  repartit  Guenifoin  ,  rien  n'eft  plus 
53  ailé  ,  que  d'eelaircir  cette  affaire  :    Votre 
35  Majefbé  n'a  qu'à  faire  venir  fon  Interpré- 
35  te  ,  Se  tout  ce  qu'il  y  a  ici  de  Portugais. 
35  Elle  les  interrogera  ,    &  il  eft  difficile  qu'ils 
»5  ne  Ce  coupent,  s'ils  ne  font  pas  de  bonne 53  foi. 

Il  n'y  avoit  gueres  d'apparence  que  l'Em- 
pereur ,  prévenu  au  point ,  qu'il  l'ctoit ,  vou- 

lût s'en  rapporter  à  de  pareils  témoignages  ; 
mais  les  Hommes  les  plus  défiants  ont  des  mo- 

ments ,  où  on  leur  perfuade  tout  ce  qu'on  veut. 
CaRibacundono  trouva  fort  bon  l'avis  ,  qu'on 
lui  donnoit ,  &  il  ordonna  que  fur  le  champ 
on  fît  venir  Rodriguez,  qui  ne  quittoit  pref- 

que  plus  la  Cour  ,  Se  qu'on  appellât  auffi  les 
Portugais  ,  qui  fe  pourroient  rencontrer  ;  il  né 

jugea  pas  même  à  propos  que  cet  examen  fè 
fit  en  fa  préfence,  &  il  en  donna  la  commif- 
flon  à  ceux,  qui  le  lui  avoient  propofe.  Ro- 

driguez commença  par  faire  remarquer  à  ces 
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Seigneurs  qu'une  Ambaflade  comme  celle-là 
fuppofée  étoit  une  chimère  ,  qui  n'avoit  pas 

De  J .  C.    même  l'ombre  de  vraifemblance  :   •>•>  où  veut- 

Jf  ?z*      a  on  ,  leur  dit-il ,  qu'un  fimple  Religieux  ait 

De  Syn-Ma.  M  P"  Pren(lre  de  quoi  fournir  aux  frais  d'un *t5*»        3>  "  long  Voyage ,  acheter  de  fi  rares  Préfents , 
s»  &  entretenir  une  fi  nombreufe  Suite  ;  au 

3>  hazard  d'être  découvert  dans  tous  les  Ports, 
»j  où  il  fèroit  obligé  d'entrer  ,  &  d'encourir  la 
as  difgrace  du  Vice- Roi  ,  dont  il  auroit  ofé 

=>  compromettre  l'autorité. 
On  vient  à      Cette  réflexion  frappa   le  Gouverneur  de 

bout  de  le  Méaco  ,  qui  fur  le  champ  rentra  chez  l'Em- faire  changer.  '    1        ...  r  _,     ,   . 
fréfents  de  Pereur  ■>  a  qui  il  rapporta  ce  que  Rodnguez 
TEmpereurau  venoit  de  lui  dire.  Ce  Prince  fit  aulïîptôt  appel- 
Viccroj.  1er  ce  Religieux ,  qui  lui  répéta  la  même  cho- 

fe ,  &  lui  ajouta ,  que  û  Sa  Majeilé  vouloit  fe 
donner  la  peine  de  faire  faire  de  nouvelles  in- 

formations ,  elle  pouvoit  en  attendant  ordon- 

ner que  les  Jéfuites  de  la  fuite  de  l'Ambadeur 
demeuraflent  en  otage  à  Nangazaqui.  Cam- 
bacundono  ne  répliqua  rien  à  cela  ,  mais  con- 

tinua de  s'entretenir  familièrement  avec  Ro- 
driguez  ,  après  quoi  il  fe  fit  apporter  les  Pré- 

fents ,  qu'il  avoit  deftinés  au  Vice-Roi  des  In- 
des. C'étoit  deux  Armures  complettes  à  la  Ja~ 

ponnoife ,  moins  fortes  que  les  nôtres  ,  mais 
fort  belles  ,  &  bien  travaillées  ;  une  manière 

d'Efponton  ,  ou  plutôt  de  Hallebarde  plus  lon- 
gue &  mieux  armée,  que  celles  d'Europe,  & 

couverte  d'un  Fourreau  d'or  ;  un  Sabre  Se  un 
Poignard  de  la  plus  fine  trempe ,  très-riche- 

ment garnis.  Comme  l'Empereur  confidéroic 
ces  dernières  pièces  ,  quelqu'un  s'avifa  de  lui 
dire,  que  c'étoit  dommage  d'envoyer  des  Ar- 
isacifi  précicutes  à  des  Gens,,  qui  n'en  connoi- 



aivi. 
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troient  point  le  prix ,  qu'il  feroit  auffi  bon  d'en  ■»«■ 
envoyer  de  moins  fines  ,  &  que  le  Vice-Roi    rje  j#  ç, 

n'en  feroit  point  la  différence:  »  vous  dites       1^91. 
33  vrai ,  repartit  ce  Prince  ,  mais  fi  des  Pré-  De  Syn  v»  u, 
33  fents  d'un  prix  ordinaire  peuvent  convenir 
33  au  Vice-Roi  des  Indes,  il  ne  me  convient 

33  pas  à  moi  d'en  faire  de  tels  «.  II  demanda 
enlùite  à  Guenifoin  &  aux  autres  Seigneurs , 

qui  étoient  préfent*,  ce  qu'ils  penfoient  de  la 
proposition  de  Rodriguez  touchant  les  Jéfui- 

tes  ,  qu'il  offroit  de  laiffer  en  otage  à  Nanga- 
2aqui  :  ils  l'approuvèrent  fort  ;  le  Gouverneur 
de  Méaco  ajouta  même  ,  ̂ue  plus  on  retien- 
droit  de  ces  Religieux  ,    &  mieux  ce  feroit. 

Vous  ave\  raifon  >    reprit  l'Empereur ,  ayrç, 
foin  que  cela  s'exécute*  Ainfi  par  une  difpo- fition  admirable  de  la  Providence,  les  défian- 

ces de  ce  Prince   fervirent  à  mettre  un  plus 
grand  nombre  de  ces  Ouvriers  Apoftoliques 
en  état  d'exercer  librement  leurs  Fonctions. 

Sur  ces  entrefaites  Cambacundono  perdit 
encore  un  Fils ,  qui  étoit  né  depuis  la  mort 
de  celui,  dont  nous  avons  parlé;  il  en  fut  af- 

fligé au-delà  de  ce  qu'on  peut  dire  ;  mais  on 

remarqua  dans  cette  occafion  ,  qu'il  n'avoit 
pas  grande  dévotion  aux  Dieux  du  Pays  ;  ce- 

pendant la  circonflance  n'étoit  point  favora- 
ble pour  confommer  l'Affaire  de  l'Ambaffade , 

d'autant  plus  que  le  moins  aifé  reftoit  à  faire  , 

fçavoir,  de  changer  la  Lettre  de  l'Empereur au  Vice- Roi.  Guenifoin  voulut  bien  encore 

prendre  fur  foi  d'en  parler  à  ce  Prince  :  mais 
il  crut  devoir  biffer  fermer  la  playe  ,  que  la 
mor  de  fon  Fils  avoit  faite  à  fon  cœur  ,  & 

qui  le  rendit  pendant  quelque  tems  de  difficile 

acecs.   Dès  qu'il  le  vit  plus  tranquille ,  il  l'alla 



5  Si  H"I  ST  0  1  RE    DU    J  A?'ON,' 
trouver,  lui  repréfenta  que  le  Vice -Roi  dc$ 

De  T.  C.    ̂1(^es  en  avoit  ulé  troP  honnêtement  avec  lui , 

!     '     '    &cjue  Ton  Ambadadeur  s'étoit  comporté  trop 
!      '      '_  &gement  ,    pour-  mériter  une  réponfe  ,  qui De  Syn-Mu.  choquoic  le  premier,  &  marquoit  du  mécon- 

**jî.        tentement  de  la  conduite  du  fécond.    »  Ofe- 
5>  rois- je  même  ,  Seigneur,  vous  dtre  ,  ajoir- 
«  ta-t-il  ,    qu'il  y  va  de  votre  gloire  ,  &:  de 
«  l'honneur  de  la  Nation ,  fur  laquelle  vous »  régnez  avec  tant  de  gloire  ,  de  donner  aux 
»   Princes  Chrétiens  une  haute  idée  de  votre 
5>  fagellè  &  de  votre  modération  dans  une  fi 

»  grande  profpémé  ?    D'ailleurs  en  traitant. 
»  avec  hauteur  le  Vice-Roi ,  vous  offenfés  le 

»  Roi  d'Efpagne ,  &  ce  Prince ,  qui  a  réuni 
>>  en  fa  Perfonne  les  deux  plus  va(tes  Monar- 
»  chies,  de  l'Univers ,  n'eff.  pas ,  ce  femble  y 
"  un  Ennemi ,  qu'il  faille  fe  faire  de  gayeté "  de  cœur. 

Comme  Guenifoin  étoit  Idolâtre,  il  n'étoit 
point  fufpect  à  l'Empereur  ,  &  pouvoic  parler 
plus  librement  en  faveur  des  Chrétiens  ;  auiïi 
fa  remontrance  eut-elle  fbn  effet ,  &  Camba- 
cundono  fit  écrire  une  autre  Lettre.  Ce  Prince 

s'y  peint  tellement  au  naturel  ,  que  j'ai  cru  , 
iju'on  la  verroit  ici  volontiers. 

Illustrissime    Seigneur,. 

35  J'ai  reçu  avec  plaifir  la  Lettre  ,  que  vous' 
=3  m'avez  écrite  ,  &j'ai  cru  en  la  lifant  apper- 
>>  cevoir  la  prodigieufe  diftance  ,  qui  nous 

»  fépare  ,  comme  l'a  très -bien  remarque 
35  Votre  Excellence.  Le  Japon  contient 

»  plus  de  foixante  Royaumes  ou  Principautez  , 
»  qui  ont  été  longtems  agités  de  troubles  & 

;iyiles-,  perle  refus  qu'ont  fais {+Q  ̂ ucr^s^j 
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ceux,  qui  s'en  étoient  faifis ,  de  rendre  à 
leur  Souverain  Seigneur  l'obéïlfance,  qu'ils lui  dévoient.  La  vue  de  tant  de  malheurs 

m'a  fenfîblement  affligé  dès  ma  plus  tendre 

De  J.  C. 

jeuneffe ,  &  je  fongeai  dès-lors  aux  moyens  De  s     M(^ 
33  d'y  remédier  :  pour  cela  je  me  fuis  forte 
3>  ment  appliqué  à  acquérir  trois  vertus  ,  les 

33  plus  néceîTaires  à-  la  réufTite  d'un  fi  grand 
>3  projet.  En  premier  lieu  ,  je  me  fuis  étudié 
33  a  me  rendre  affable  à  tout  le  monde  ,  afin 
33  de  gagner  tous  les  cœurs.  Secondement  , 

'3  j'ai  tâché  de  m'accoutumer  à  juger  faine- 
33  ment  de  toutes  choies ,  &  à  me  comporter 
33  avec  beaucoup  de  prudence  Se  de  diferction. 

33  En  troiiierae  lieu  ,  je  n'ai  rien  omis  pour 
33  donner  uns  grande  idée  de  ma  valeur.  Par- 
33  là  je  fuis  venu-  à,  bout  de  ranger  tout  le 
33  Japon  fous  mes  Loix  >  Se  je  le  gouverne 
33  avec  une  douceur  ,  qui  ne  le  cède  point  au 

33  courage ,  que,  j'ai  fait  psïoîtie  en  le  con- 
33  quérant.  Je  fais  C'irtout  repentir  les  effets 
3>  de  ma  tendrelfe  aux  Laboureurs ,  qui  cul- 

3>  tivé'nt  la  Terre  &  entretiennent  l'abondan- 
33  ce  dans  mon  Empire  :  toute  ma  févcrjtc  eir 

33  poux  ceux  ,  qui  s'éloignent  des  (entiers  de  la 
33  vertu.  Aujourd'hui  rien  n'eft  plus  tranquille 
53  que  le  Japon  ,  Se  cette  tranquillité  en  fait  la 
33  force.  Cette  vafle  Monarchie  eft  corn- 
îj  me  une  Pierre  inébranlable  ,  Se  tous  le9 
>3  efforts  de  fes  Ennemis  ne  la  fçauroienr 
aj  mouvoir.  Ainfi,  non- feulement  je  fuis  pai- 
33  fible  dans  mes  Etats ,  mais  on  y  vient  mû- 

3j  me  des  Pays  les  plur  éloignés  m'y  rendre 
33  l'obéiffance ,  qui  m'efl  due.  Prcfentement  je- 
33  fongeà  m'affujettir  la  Chine  ,  &  comme  je 
>»  ne  fois  aucun  doute  que  ce  dellèiu  ne  me 

2»^t. 



De  Syn  -  Mu. 
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3S4       Histoiri  do  Japok, 

mmm mm mm  3;  réuffilïe ,  j'efpere  que  bientôt  nous  ferons 
~  3>  beaucoup  plus  proche  les  uns  des  autres, 

De  J.  C.    „  &  qUe  ia  communication   fera    plus  aifée 
xf  9a*      33  entre  nous.  Quant  à  ce  qui  regarde  la  Re- 

"  33  ligion  ,  le  Japon  eft  !e  Pv.oyaume  des  Camis , 
33  c'eft-a-dire ,  du  Xim  ,  qui  eft  le  principe  de 
33  toutes  choies  -  le  bon  ordre   du  Gouverne- 

33  ment  ,.  qui  y  a  été  établi  dès  le  commen- 

3>  cernent ,  dépend  de  l'exacte  obfervation  des 
33  Loix  ,  fur  lefquelie«  il  eft  fondé,  &  qui  ont 
3>  ies  Camis  mêmes  pour  Auteurs.  On  ne  peut 

33  s'en  écarter  fans  voir  difparoître  la  difFéren- 
33  ce  ,  qui  doit  Être  entre  le  Souverain  &  Ces 
33  Sujets  ,  &  la  fubordination  entre  les  Maris 
33  &  leurs  femmes ,  les  Pères  &  leurs  Enfans  , 
33  les  Seigneurs  &  leurs  Vafîaux,  les  Maîtres 
33  &  leursDomeftiques.Enun  mot,cesLoixfont 
3»  nécelfaires  pour  maintenir  le  bon  ordre  au 
33  dedans,  &  pour  all^rer  la  tranquillité  au 

3»  dehors.  Les  Pères ,  qu'on  appelle  de  laCom- 
>3  pagnie  ,   font  venus  dans  ces  Ifles  pour  y 
33  enfèigner  une  autre  Religion  ;  mais  comme 
3»  celle  des  C?.:nis  eft  trop  bien  fondée ,  pour 
33  être  abolie  ,  cette  nouvelle  Eoi  ne  pourroit 

>s  fervir,  qu'à  introduire  dans  le  Japon  une 
3s  diverfîté  de  Culte  préjudiciable  au  bien  de 

s»  l'Etat.  C'eft  pourquoi  j'ai  défendu  par  on 
33  Edit  Impérial  à  ces  Dofteurs  Etrangers ,  de 
3>  continuer  à  prêcher  leur  Doctrine.  Je  leur 
3>  ai  même  ordonné  de  fortir  du  Japon  ,  &  je 

33  fuis  réfolu  de  ne  plus  fouffrir ,  qu'on  y  vien- 
33  ne  débiter  de  nouvelles  opinions.  Je  défire 
33  néanmoins  que  le  Commerce  foit  toujours 

33  fur  le  même  pied  entre  vous  &  nous.  J'au- 
>3  rai  foin  que  les  Chemins  foient  libres  par 

3*  Mer  &  fur  Terre }  j'en  ai  écarté  tous  les  Pi- 



Iitu    Hvirtitii.       58; 

>>  tares  &  les  Brigands.  Les  Portugais  pour-  9^^E^E^. 
5>  ronc  communiauer  en  toute  fureté  avec  mes     j>  j.  c. 

»  Sujets,&  je  ne  fouffrirai  point,que  perfonne        l 

»j  leur  faile  le  moindre  tort.On  m'a  remis  fort  „ 
55  fidèlement  tous  les  Prélents  dont  votreLettre    DeSyn-Mu 

55  faifoit  mention  ;  je  vous  envoyé  aufli  de  ma         *lV*« 

55  part  quelques  Taxerez  de  ce  Pays ,  dont  vous 
55  trouverez  ci-joint  la  lilte.  Je  me  remets  pour 
55  vousinftruiredurerteà  votre  Ambafladeur, 

55  ainfi  je  ne  ferai  point  la  préfente  plus  lon- 

55  gue.  La  vingtième  année  de  l'Ere  Tengo  » 
55  &  le  vingt-cinquiém*  de  la  (èptiéme  Lune. 

Cette  Lettre  fut  rendue  au  Père  Valegnani 

avec  les  Prétènts  de  l'Empereur  ;  mais  ce  Re- 

ligieux ,  pour  des  raifons  ,  que  je  n'ai  pu  fça- 
voir,  ne  fut  pas  fitôt  en  état  de  partir  du  Ja- 

pon. 

fui  du  huitième  Livre. 
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SOMMAIRE 
DU  NEUVIEME  LIVRE. 

L'Empereur  levé  quatre  armées  pour faire  la  guerre  à  la  Chine  ;  qui  en  font 

les  Généraux. Il  fait  courir  le  bruit  qu'il  en  con- 
duira en  perfenne  une  âe  trois  cent  mille  Hom- 

mes. Il  affociefon  Neveu  â  l'Empire,  G*  entre 
en  triomphe  à  Meaco  après  une  grande  chaffe. 
Il  donne  à  fon  Neveu  le  titre  de  Qzmbacun~ 
dono  ,  &  prend  celui  deTaico-Sama.  Il  bâtit 
une  Ville  à  Fucimi.  Defcriptisn  de  la  Corée. 
Le  Grand  Amiral  Tfucamïdono  fait  ladefcen- 
te    en  Corée  fins  oppofition  ,  6"  prend  deux 

fortes  Places  d'affaut.  Toutes  les  autres  juf- 
quyâ  la  Capitale  ouvrent  leurs  portes.  Ucondo- 
no  ejl  rappelle  à  la  Cour.  Lapréfence  de  l'Em- 

pereur dans  le  Ximo  allarme  les, Millionnaires. 

Les  Ennemis  de  l'Amiral  préviennent  ce  Prin- 
ce contre  lui.  Il  en  reçoit  des  nouvelles ,  qui 

le  font  changer  defentiment  >■  &•  il  en  fait  pu- 

bliquement l'éloge.  Il  gagne  une  féconde  Ba->' 
taille.  Le  Roi  de  Corée  fe  fauve  à  la  Chine  , 
où  il  répand  la  conflernation-  Mauvaife  ma- 

nœuvre d'un  des  Généraux  Japonnois.  Prife 
de  la  Capitale  de  Corée.  Ce  qui  avoit  engagé 

l'Empereur  à  exiger  que   le  Gouverneur  des: 
Philippines   lui   rendît    hommage.  Fauffe  dé- 

marche de  ce  Gouverneur.  Quelles  en  font  les 
fuites.  Action  indigne  de  quelques  Efpagnols. 

Ordre  de  l'Empereur  pour  abbattre  la  Maifon 
&*  L'EgUfe  des  Jèfukcs   de  Ninga.-$aqm  >.  £»• 



^informer  contre  les  Portugais.  Mort  maU 
heureufe  des  auteurs  de  cet  ordre.  Converfion. 

du  Roi  d'Inga.  Prédiction  des  Chrétiens  de 
Nangaïaqui  ,  &  fon  accomplijfement.  L'Em- 

pereur fait  femblant  de  vouloir  paffer  en  Corée. 

Extrémité^  »  où  les  Japonnois  s'y  trouvent  ré- 
duits. Les  Chinois  viennent  au  fecours  des 

Coréens.  Ils  font  défaits  par  le  Grand  Amiral. 

Trahifon  d'un  Officier  Chinois.  Bravoure  des 
Japonnois.  Lâcheté  du  Roi  de  Bungo.  Nou- 

veau combat ,  qui  ne  décide  de  rien.  La  paix 
fe  fait  entre  les  Chinois  &  les  Japonnois  ;  con- 

ditions du  Traité.  Précautions  de  l'Empereur 
pour  conferver  fes  Conquêtes.  Toronofuque  > 
un  des  Généraux  Japonnois ,  ejl  exilé  ,  Êr  le 
Roi  de  Bungo  dépouillé  de  fes  Etats.  Trifle 
étaty  où  ejl  réduite  toute  fa  Famile.  L  Empe- 

reur fait  defarmer  les  Chrétiens  du  Xi/no. 
Difpute  du  Père  Rodrigue^  centre  deux  Bon- 
2&  j  G*  ce  qui  en  arrive.  Le  Gouverneur  de 
Nangaïaqui  rend  un  fervice  important  aux 
MiJJïonnairgs .  Défolation  des  Chrétiens  dans 
le  Bungo.  Mort  Chrétienne  du  Roi  de  Fiun- 

ga  G3  de  fon  Frère.  Quatre  MiJJïonnaires  em- 
puifonnés  dans  le  Firando.  Mort  du  Gouver- 

neur de  Sacai.  Un  de  fes  Fils  obtient  fort 

Gouvernement ,  &*  ce  que  l'Empereur  lui  dit 
à  cefujet.  Calomnies  répandues  contre  les  Jé- 

fùitès.  Le  Père  Valegnani  propofe  d'appeller 
d'autres  Religieux  au  Japon.  Le  Roi  d'Efpa- 
gne  le  défend  par  un  Edit  confirmé  par  un 

Bref  du  Pape.  Diligences  du  Roi  d'Efpagne 
pour  faire  publier  &  exécuter  le  Bref  du  Pa- 

pe. Comment  le  Bref  &  les  ordres  du  Roi  font 
reçus  aux  Philippines.  Calomnies  contre  les 
Jéfuiies  &4  les  Chrétiens  du  Japon.  Nouvelle 



fourberie  de  Faranda.  Il  trompe  les  Pères  de 

Saint  François.  Le  Gouverneur  envoie  quel- 
ques-uns de  ces  Religieux  au  Japon  avec  le 

titre  de  fes  Ambajjadeurs.  Ils  arrivent  au. 
Japon ,  &  comment  ils  font  reçus  par  les  Jé- 

fuîtes.  Ils  ont  une  Audience  de  l'Empereur  > 
&  ce  qui  s'y  pajfe.  V 'Empereur  fe  brouille  avec 
fon  Neveu.  Defcripàon  de  la  nouvelle  Ville 
de  Fucimi.  Le  Chrijlianifme  JîorifQint  au  Ja- 

pon Mijjionnaires  en  Crée.  Les  PP.  Fran- 
cifquains  exercent  leurs  fonctions  avec  éclat. 
Ils  tiennent  une  Maifon  à  Meaco.  Ils  veulent 

s'établir  à  Nangd^aqui  ,  &  ce  qui  en  arrive. 
Les  deux  Fourbes  qui  les  avôient  amenés  au 
Japon  y  prennent  des  mefures  pour  les  perdre. 
Portrait  de  Cambacundono.  Caujes  de  la  rup- 

ture entre  lui  ù-  l'Empereur  fon  Oncle.  Celui- 
ci  dijfimule  fon  mécontentement  pour  mieux 
tromper  fon  Neveu.  Entrevue  de  ces  deux 

Princes  y  &  ce  qui  s'y  paffe.  Cambacundono 
veut  s'attacher  les  Grands  ,  &  il  ejl  trahi. 
Son  Oncle  lui  envoie  un  ordre  de  Je  rendre 

auprès  de  lui ,  &  il  n'obéit  point.  L'Empereur 
dijjîmule.  Il  fe  rend  maître  de  la  perfonne  de 
fon  Neveu ,  O  le  confine  dans  un  Monajlere 
de  Bonies.  Comment  il  y  efi  reçu.  Ily  reçoit 
un  ordre  de  fe  fendre  le  Ventre.  Autres  exé- 

cutions ,  qui  fuivirent.  Cruauté  de  l'Empereur. 
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HISTOIRE 
D    U 

JAPON. 

LIVRE NEUF, 

A  n  s  le  tems  même  que  le  Projet 
de  conquérir  la  Chine  fembloit 

occuper  uniquement  l'Empereur 
du  Japon  ,  ce  Prince  en  avoit  for- 

mé un  autre,  dont  la  réuffite  lui 

paroiiîbit  beaucoup  plus  infaillible ,  &  ne  de- 
voir lui  coûter  prefque  rien  ,  &  dont  le  fuccès 

n'auroit  guère  inoins  flatté  fa  vanité.  Dès 
l'année  précédente  if9i.  il  avoit  écrit  une 
Lettre  tres-fiere  au  Gouverneur  des  Philippi- 

nes ,  par  laquelle  il  le  fommoit  de  le  recon- 

noître  pour  Ion  Souverain  :  il  n'en  avoit  pas 
encore  reçu  de  réponfe,  mais  ce  retardement 

ne  l'inquiétoit  point  :  nous  dirons  bientôt  ce 
qui  lui  avoit  infpirc  ce  deflèin  chimérique  ,  & 

fur  quoi  étoit  fondé  la  confiance  ,  avec  la- 

quelle  ilen  attendoit  l'événement  ;  l'ordre 

des  te  n  s  veut  que  nous  voyons  d'abord  quel 
fu:  le  fuccès  de  (es  Armes  en  Corée. 

De  Syn-Mu. 



3 3 o       Histoire    bu  Japon, 

Les  préparatifs  pour  l'expédition  de  laCht- 

T  r     ne  ,  ne  répondirent  pas  d'abord  à  l'importan- 
ce J.  <~.    ce  d>ane  tene  Hntreprife  ;  &  pouvoit  donner 

*°    *      lieu  de  juger  aie  Cambacundono  avoit  d'au - 

De  Syn  Mu.  très  vues,  que  de  conquérir  ce  puiilantLm- 
a*!)2.        pire.  Il  n'avoit  mis  fur  pied  qu'une  Armée  d.- 

L'Empereui  quatre-vingt  mille  Hommes  }  il  la  partagez 
envoyé  L-n  Ce-  en  quatre  Corps ,  dont  le  premier  fut  conumn- 
ue  trois  A  r- tié  par  le  Grand   Amiral  Auguftin  Tfucami- 
n.cesiqui  font  <{ono,  qui  avoit  fous  les  ordres  le  Roi  de  Zeu- Ils  Oéne taux.  }.       _.      .  ~  ,,  .    ■  •     r; 

xima  ,  {on  Gendre,  îcs  Rois  d  Arima  ,  de  n- 

rando ,  de  Gotto,c'eft-à-dire  iTIfurpateur  di 

cette  Couronne,  les  Princes  d'Omura  &  d'A- 
macufa,  Jean  Naytadono,  qui  avoit  été  Rot 
de  Tamba  ,  &  le  Prince  Thomas  fon  Fils  ; 
mais  ces  deux  derniers  frrvirent  en  qualité 

de  (impies  Volontaires,  &  comme  Amis  par- 
ticuliers du  Général. 

Damien  Cainocami ,  Roi  de  Buygen  ,  eut 
Je  Commandement  de  la  féconde  Armée.  Le; 

Rois  de  Bungo  &  de  Canga ,  Paul  Scingan- 
dono ,  Cicatondono  fon  Oncle  ,  &  plufieurs 
autres  Seigneurs  de  marque,  étoient  fous  les 

ordres  de  ce  jeune  Prince  ,  qui  n'avoit  pas 
encore  vingt-rdeux  ans  accomplis.  Iquinoca- 
mi ,  celui-là  même  ,  qui  avoit  été  Gouverneur 
de  Nangazaqui  ,  fut  mis  a  la  tête  de  la  troi- 
fiéme,  &la  quatrième  fut  confiée  à  Torono- 

fuque,  dont  nous  avons  auHi  parlé  il  n'y  a 
pas  longtems.  Parmi  les  Princes  qui  accom- 

pagnement Iquinocami  ,  les  Hifloriens  ne  nom- 
ment que  le  Roi  de  Saxuma  ,  &  ils  ne  mar- 
quent en  particulier  aucun  de  ceux ,  qui  étoient 

avec  Toronofnoue. 

Tl  for  counr  j[  efl.  vrai  ̂ lv,  l'Empereur  fît  dire  à  tous  les 
u:l  qu    autres  Princes  &  Seigneurs  du  Japon  de  fe 

tenir 
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tenir  prêts  à  le  joindre  avec  tout    ce  qu'ils  I*5*"» 
pourroient  lever  de  Troupes  dans  leurs    1  er-     De  J.  C. 
res,  &  que  fuivant  ce  qui  fat  alors  publié  ,  le        iS)-> 
Monarque  dévoie  palier  la  Mer  a  la  tête  de  ryTcTTî — j  r  .  ut  z>\n  Mut 
trois  cencs  mille  Combattants  ,  mais  ce  Projet        tï!)2. 
ne  fut  point  exécuté.  J'ai  diit  que  le  rendez-,,  „.n-      ,  . K   ,     ,  /   ,  J/  _  .     t    pillera  !ii!- 
vous    gcneral  avoit  etc    marque  au  Port   de  même  àlaté- 

Nangoya  :  mais  tandis  que  tout  l'Empire  étoit  te     de     tro>s 
en  mouvement  pour  une  Expédition  ,  que  les  Cents      nil'ic 

plus  fages  déteftoient,  &  que  perfonne  no-     ommcj# /oit  blâmer  ouvertement  ,    parce  que  le  fier 
Empereur  avoit  menacé  défaire  couper  la  tè- 

te .au  premier  ,  qui  entreprendroit  de  lui  faire 
fur  cela  des  remontrances  5    tous  les  Grands 
furent  mandés  a  la  Cour ,  où  ils  fe  rendirent: 

avec  une  e sereine  promptitude  ,  &  dans  l'E- 
quipage le  plus  fuperbe.  Voici  de  quoi  il  s'a- 

gifloit. 
Cambacundono  ,  qui  avoit ,  ou  qui  feignoit  Hâflbde  fyn 

d'avoir  delléin  de  faire  en  perfonne  la  Conque-  N.evcu  àl'Em. 
te  de  la  Chine  ,  publia  que  pendant  fon  abfèn- 

ce  il  vouloit  donner  un  Chef  à  l'Empire.  Il 
prit  en  effet  la  rclblntion  d'allocier  Dainan- 
ganclono  Ion  Neveu  à  la  Souveraine  Puiflàn- 
ce  ,  &  il  fut  bien  aife  de  rendre  cette  adion 

la  plus  célèbre,  qu'il  (èroit  pofîible.  La  Fête 
commença  par  une  Chafîe,  dont  la  Defcrip- 

tion  ,  telle  que  nous  l'ont  donnée  -des  Au- 
teurs, qui  étoient  fur  les  Lieux  ,  a  quelque  cho- 

fe  de  ce  merveilleux  qu'on  ne  trouve  gueres 
que  dans  les  Romans  ,  mais  qu'on  ne  juge 
fouvent  dénué  de  vraifemblance  ,  que  parce 

qu'on  s'accoutume  trop  à  mefurer  le  vraifem- 
blable  fur  nos  mages ,  &  {L'Ion  nos  idées.  Ou 
prétend  donc  que  Cambacundono ,  qui  vouloir 
que  fon  Règne  renfermât ,  &  iurpallàt  même 

Tome  III.  Q_ 
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tomes  les  merveilles  des  Règnes  précédents  , 

De  T.  C.     a,vant  fçû  qu'un   Dairy  avoit  fait  une  Chafle 
15-91.       extraordinaire  ,  prit  à  tâche  d'en  faire  une  , 

»  1  qui  l'effaçât  ;  que  plus  décent  cinquante  Rois , 
De   Syn-Mu.  Princes,  Gouverneurs  de  Provinces ,  ou  Grands 

aî32.        Officiers  de  la  Couronne  ,  tous  avec  une   fuite 
magnifique,  y  accompagnèrent  ce  Monarque, 

&  qu'il  y  fut  pris  au  moins  trente  mille  Oifeau? de  toutes  les  efpeces. 
Il   entre  en      ̂ n  retour  de  cette  Clialfe  ,  le.  Monarque  , 

ïc'co'V^  (ini  ne  fe  L,]oic  i>oinC  de  i°::ir  du  fPe,a3cle  de une      grande  rant  de  Souverains  devenus  (es  Valfaux  ,  & 
Châtie*  Ces  Courtifàns  les  plus  fournis   ,   retourna  en 

triomphe  à  Mcaco  ,  comme  s'il  eût  déjà  triom- 
pbé  des  Chinois,   &  régla  lui-même  la  mar- 

che. Files  commençoit  par  vingt  mille  Hom- 
mes de  pied  vêtus  fort  proprement  de  neuf, 

rvec  leurs  Ofiiciers ,  tous  portant  au  bout  d'une 
Canne  dorée,  un  des  Oifeaux  ,  qui  avoit  été 

pris  en   vie.    Ils  étoient  fuivie  d'une  Troupe 
nombreufe  de  Seigneurs  à  Cheval ,  qui  avoient 
tous  vn    Oifeau  de  proye  fur  le   poing  ;  après 
eux  paroifibient  vingt-Chevaux  très-richement 

enharnachés  ,  qu'on  menait  en  lelïe  5  ils  pré- cédoient  deux  Norimons  ornés  de  dorures  & 

de  Peintures  exquifes.  L'Empereur  venoit  en- 
fuite  dans  un  magnifique  Palanquin  de  la  Chi- 

ne ,  précédé  &  fuivi  de  (es  Gardes ,  &   envi- 

ronné des  Rois  Se   des  Grands   de  l'Empire, 
dont  les  Equipages  fermoient  la  Marche.  Il  en- 

tra ainii  dans  la  Capitale  au  milieu  des  accla- 
mations du  Peuple  ,  dont   il  étoit  plus  aime 

que  des  Grands,  parce  que  malgré  fes  gran- 

des dépenfes  ,  il  ne  les  accabloit  point  d'im- 
pôts,  &  que  la  multitude  fe  repaît  volontiers 

de  ces  yaftes  Projets ,  Si.  de  ces  grands  Specta» 
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des  ,  qui  ne  lui  coûtent  rien  ,  Se  qu'elle  s'ima- 
gine donner  un  grand  luitre  a  la  Nation. 

Enfin  l'Empereur  déclara  Daïnangandono 

fon  Collègue  a  l'Empire  ,  &  lui  fit  donner  par  _;  XS9Z>   
Je  Dairy  le  Titre  de  C'ambacundono  ;  pour  lui ,  î)t;  5yn-Mu. 
il  îè  fît  nommer  Taïc  o-Sama  ,  qui  veut  dire        îa  ̂2- 
Très-Haut  &*  Souverain  Seigneur  >  &  c'eftainfi     il  cor,.-    h 
eue  nous  le  nommerons  déformais.  Il  donna  lon  Neveu   !. 

de  très-lages  avis  au  nouvel  Empereur,  &  ne  [:t'~    .  "  MV c  ■       Y-tr     i  /         n  •      î  •      D-     bacundono,  ic 
lit  point  dirneulte  de  1  avertir  de  ne  point  1 1-  prend  celui  ri  : 
miter  en  tout.  55  La  Naiilance  &  l'Education  ,  Taycc-Sa.iu. 
»  lui  dit-il  ,  m'ont  également  manqué  ,  il  fl 
»  n'eft  pas  furprenan:  qu'il  me  foit  refté  bien 
35  des  défauts,  dont  je  m'apperçois  très-bien, 
a?  &  dont  je  ne  pourrai  peur-être  jamais  ma 
55  défaire  entièrement.  >:>  Tous  les  Grands  prê- 

tèrent fermer-"  au  jeune  Monarque  ,  auquel 
fon  Oncle  laiflà  fon  Palais  ;  &  affigna  des  rêve- 
nus  fuhn!à:its,  pour  foutenir  fon  rang, mais  à 
qui  il  donna  très-peu,  ou  point  du  to..:  d'au- 

torité: après  quoi  tous  les  Grands  furent  con- 
gédiés ,  S:  ceux  ,  qui  dévoient  fervir  dans  les 

quatre  Armées  ,  qui  étoient  aflemblées  aux 
enviions  de  Nangoya  ,  eurent  ordre  de  Ce  ren- 

dre à  leur  Pofle.  Tayco-Sama  partit  lui  mê- 

me de  Meaco  pour  les  fuivre  ;  mais  il  s'arrêta 

à  Fucimi  (  a)  ,  qui  n'eit  qu'à  une  lieue' &  de- 
n  ie  de  cette  Capitale  ,  &  en  ayant  trou- 

vé la  fituation  à  fon  gré  ,  il  réfolut  d'y  bâtir 
une  Ville,  &  un  Palais,  qui  furpaflat  tout  ce 

qu'il  avoit  déjà  fait  à  Ozaca.  Il  en  fît  auflï- 
tôt  tracer  le  plan  ,  y  mit  la  première  Pier- 

(  a  )  Fucimi  eft  regardé  aujourd'hui  comme  un 
Fauxbourg  de  Méaro,  i:  y  ,1  hien  de  *  l'apparence  que 
cette  Capitale  a  été  agrandie  de  ce  côté  la  depuis  le 
tems ,  dont  nous  parlons. QJj 
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re  ,  &  continua  fa  route  vers  Nangoya. 

Avant  que  de  partir  de  Meaco'  ,  il  avoit 
envoyé  dans  ce  l'ort  des  ordres  ,  a  l'arrivée 

.  X'V**..  defquels  le  Grand  /mirai  Roi  de  Fingo,  qui De  Syn  Mu.  devoit  faire  la  première  descente  en  Corée , 

n'attendoit  plus  que  le  vent  ,  pour  mettre  à 
la  voile;  mais  avant  que  d'entrer  dans  ie  ré- 

cit des  Evenemens  de  cette  Guerre,  il  eft  bon 
de  faire  connaître  en  peu  de  mots  le  Pays ,  qui 
en  fut  le  Théâtre. 

La  Corée  elr  une  Péninfule ,  qui  tient  par 
le  Nord  au  Pays  des  Tartares  Niuches  ,  ou 
Orientaux  ,  &  a  celui  ces  Orancais;  au 

Nord-Ouefi  ,  eLe-eft  féparée  du  Continent  par 
une  rivière  ,  ou;  le  P.  Martini  appelle  Yalo  , 
&:  à  laquelle  quelques  Auteurs  donnent  trois 
lieues  de  large  (a).  Le  nom  de  Corée  vient 
ejes  Japonnois  .  le  ncm  Chinois  elî  Chao- 
sjfn.  Dans  les  premiers  tems  de  la  Monar- 

chie Chinoile,  :e  Pays  s'appelloit  Leotung. 
Le  P.  Martini  ledivife  en  huit  Provinces ,  donc 

il  marque  les  noms  anciens  &  modernes.  Celle 

du  milieu  s'appelle  Kinki;  c'elt-la ,  dit  cet 
Auteur,  qu'elt  la  Ville  de  Pingjanc  il  célè- 

bre Se  fi  fameufe,  où  les  Rois  tiennent  leur 

Cour  ;  je  n'a.  pu  fçavoir  ,  fi  c'elt  la  même  , 
que  les  Japonnois,  au  tems,  dont  je  parle  , 

appelloient  S:o\  (i),.&  qui  étou  alors  la  Ca- 

(  a  )Si  on  en  ci  oit  les  HolJandois  dans  la  Description  , 

qu'ils  oi.t  faite  ce  !a  Corée",  &  iju  en  tropvcra  »  la  fin 
fle  et  Volume  ,  a  0.1c  u\U  l  ornée  au  No  il  ill  ,que 
pai  une  v.ille  Jver,  ou  iVn  nocive  nus  les  ans  in>e 
grande  quantité  1  :  Laleines ,  dont  une  partie  puitc  encore 
les  crochets  &  1  irions  des  1  r.ncois  &  des  iioil-nrtois  , 

t;U-  vont  a  cittefeche  aux  exuémmz  de  l'Europe  .  verj 
le   .Nord-Ell. 

(  b  )  Lcî  HoLacdois  nomment  auffi  Sior  la  Capitale 
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De  J.  C. 

pitale  du  Royaume.   Kœmpfer  die,  fur  le  té- 
moignage des  Japonnois  ,  que  ce  Pays  étoit 

autrefois  divilé  en  trois  parties  ,   que  la  plus 
baffe  &  la  plus  proche  du  Japon  fe  nommoic 

Tsiosiin  ,  celle  du  milieu* Core'e  ,  &  la  plus  De  Syn-Mu. 
haute,  qui  confine  avec  la  Tartarie ,  Fakku-         »5* 
s  ai.   Ces  noms  font  apparemment  Japonnois, 

Le  Tfiofîin  efl  ce  qui  étoit  demeuré  aux  Em- 

pereurs du  Japon  avant  que  les  Coréens  affif- 
tés  des  Tartaf es ,  depuis  la  dernière  Révolui- 
tion  de  !a  Chine,  ayent  réduit  les  Japonnois 
à  fe  cantonner  fur  la  Cote  ;  ce  qui  leur  fufïrc 
dans  le  fyftème  de  leur  Gouvernement  préfciit. 

Les  Coréens  font  Originaires  delà  Chine, 
dont  ils  ont  confêrvé  la  Langue,  la  manière 

d'écrire,  la  forme  du  Gouvernement  ,   mais 

non  pas  l'ancienne  Religion  ;  car  ils  fuive:tc 
celle  ,   qui  efl:  aujourd'hui"  le  plus  en  vogue 
dans  cet  Empire,  c'efl-à-dire ,  la  Doctrine  de 
Xaca,  &  le  Culte  des  Foè's.  Ils  s'adonnent  fort 

à  la  Philofophie  ,  &  ils  s'appliquent  beaucoup 
à  l'étude  des  Sciences  j  ils  n'enterrent  les  corps, 
que  trois  ans  après  leur  décès  >  ils  les  gardent 
durant  tout  ce  tems-là  chez  eux  dans  des  Cer- 

cueils fort  propres  &  bien  fermes  ,  comme  font 
auffi  les  Chinois ,  &  les  premiers  jours  ils  leur 
Tendent  des  honneurs  proportionnés  au  rang  , 

qu'ils  tenoient  durant  leur  vie.    En  quoi  ils 
différent  davantage  des  Chinois  ,   c'eft  qu'ils 
donnent  plus  de  liberté  à  leurs  Femmes  ,  qu'où 
voit  quelquefois  dans  les  Âffemblées  des  Hom- 

de  Cor<*e  ;  maïs  ils  changent  tous  les  noms  des  Province* 
&  îles  Ville1-  ,  dont  ils  parlent.  Ils  t'acconlent  avec  le 

f'ete  Martini  pour  la  divi/ion  du  Royaume  eu  huit Provinces. 

QJij 
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mes-  ce  qui  les  fait  paner  à  la  Chine  pour  des 
foux.   Ils  ne  marient  point  non  plus  leurs  En- 

fants ,  comme  on  fait  dans  ce  grand  Empire  , 

"'   fans  leur  participation  -,  ils  leur  laiiïent  même 
Mu,   |e  cjl0;x  ,He  ieurs  Epouies. 

Le  iangeft  moins  olivâtre  en  Corée,  qu'au 
Japon  ;  ce  qui  peut  encore  être  une  preuve  , 

que  les  Japonnois  &  les  Coréens  n'ont  pas  la. 
même  origine.   Ceux-ci  (ont  très-dociles  &  de 
bon  efprn,  forts,  &  adroits,  furtout  à  tirer 

,  de  l'Arc  ,  ils  ont  des  Arcs  de  fer  ,  avec  ietquels 
ils  tirent  des  flèches  armées  de  fer,  extrême- 

ment  pointues ,  &  grofles  comme  la  jambe 
d'un  Homme:  leurs  autres  Armes  font  allez 
foibles,  particulièrement  leurs  Epées  ,  qui  font 
courtes  &  très-menues 5    mais  ils  manient  la 

Hallebarde  avec  beaucoup  d'adrelie  ;  ils  font 
braves  ,  &  fe  font  fouvent  rendus  redoutables 
aux  Chinois.   Ils  ne  tiennent  point  fur  Terre 

contre  les  Japonnois  ,  mais  ils  leur  font  fupe- 

rieurs  fur  Mer ,  parce  qu'outre  qu'ils  ont  de 
meilleurs  Navires  (a)  ,  &  qu'ils  feavent  mieux 
les  manœuvrer  ;  ils  ont  des  Feux  d'artifice  , 

qu'ils  lancent  fort  à  propos  contre  leurs  En- 
nemis ,  &  qu'il  eft  diiKcile  de  parer.    II?  ren~ 

dent  de  grands  honneurs  à  leur  Roi ,  qui  a  un 

magnifique  Palais  dans  fa  Capitale.  Les  Mai - 

fon's  des  Villes  font  ordinairement  couvertes 

.de  tuiles,  &  pendant  i'Hyver  ,   qui  eft  très- 

(  a)  Leurs  Navires  ,  difeni  les  llollani'ois  ,  on:  Ordi* nairemem  deux  Mâts  ,  &  font  à  tieruc  ou  trente  deux 

rames  ,  qui  ont  chacune  cinq  ou  fîx  Rameurs,  ch  forte  , 

ajoutent-ils , qu'il  y  afur  ces  cfpeces  de  Galères  ant  en 
Matelots,  qu'en  Soldats  ,  près  détruis  cent  îlor.ines  , 

avec  quelques  Pièces  d'Artillerie  ,  &  quantité  di  Feux 
dYitificc.  Chaque  Ville  eft  obligée  d'entretenir  ui  Vai!- 
kiti  Ci^uipc  tk  pourvu  ce  toutes  choks. 
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rude,  les  Perfonnes  aifées  fe  tiennent  parfai- 
tement clofes  par  le  moyen  de  certaines  nat-    rje  J.  ç# 

tes  ,   qui  font  d'une  grande  beauté,  &  bien        ijoz. travaillées;  , ,. 

On  ne  voit  guéres  de  Places  fortes  dans  ce  Da  Syn  Mu. 

Royaume ,  que  du  côté  du  Japon  ;  &  au  rems  ,         f*"**' 
dont  je  parle  ,   le  Roi  de  Corée  avoit  grand 
foin  de  ne  lailfer  entrer  dans  (es  Etats  aucun- 

Etranger,  à  l'exception  de  quelques  Marchands 
de  Zeuxima,  dont  prefque  tout  le  commerça 
ctoit  de  Morues  &  de  diverfès  autres  fortes 

de  Poillôns.  Aujourd'hui  ils  trafiquent  à  Nan- 
gazaqui  ,  mais  fous  le  nom  &  la  bannière  des 
Chinois.    Ils  y  portent,  outre  leur  Merluche, 

qui  eft  excellente,  &  d'autres  Poiflons  falés ,- 
des  noix  ,  des  herbes  médicinales  très-rares  , 
des  ileurs  &  des  racines,  &  furtout  le  Gin  Sengy 
qui  crok  en  abondance  dans  les  Provinces  du- 

milieu  du  Pays ,  &  -dans  celles  ,   qui  appro- 
chent le  plus  de  la  Tartarie.    Ils  y  portoient 

au;li  autrefois  de  certains  Pots  de  terre ,    qui 
fe. font  dans  la  Tartarie  Orientale  j  les  Japon- 
nois  en  faifoient  grand  cas  ,  &  les  achetoient 

fort  cher  ,  mais  depuis  quelque  rems  l'Empe-i 
reur  du  Japon  en  a  défendu  l'entrée  dans  &s 
Etats.    Au  refte  ,   il  n'eft  rien  ,  que  la  Corée 
ne  produife,  de  ce  qui  eft:  néceifaire  à  la  vie  : 
elle  abonde  principalement  en  ris  &  en  fro- 

ment, mais  le  ris  n'y  eft:  pas  d'une  Ci  bonne 
qualité  qu'au  Japon.  On  y  trouve  toutes  Tor- 

ies de  légumes  &  de  fruits  allez  femblables  aux 
nôtres  ,  furtout  de  très-bonnes  poires.    On  y 
voit  plusieurs  Manufactures  ,  on  y  fait  du  Pa- 

pier de  différentes  fortes ,  &  de  fort  bons  Pin- 

ceaux de  poil  de  Loup,  pour  écrire.  Il  n'eft  point 
ailleurs  demeilleure  gomme  de  SandarackatoM 

QJv 



De  J. 

ISS. 

C. 

De  Syn- 
22)2 

Mu. 

3  9  S       [Histoire  pu  Japon, 

de  de  à  couleur  d'or  ,  donc  les  Coréens ,  atïf- 
fi-bicn  que  les  Japonnois ,  font  un  très-beau 

Vernis,   Enfin  il  y  a  de  l'or  &  de  l'argent  dans 
les  Montagnes  ,  cjui  ne  font  pas  en  grand  nom- 

bre ,   mais  quelques-unes  font  fort  haute  ;  le 

Te/te  du  Pays  eft  allez  uni,  mais  l.'Iîle  Fung- 

ma  [a.)  y  qui  touche  prefqu'a  la  terre  du  côté 
du  Midi  ,   eft  fort  montagneufe.    Suivant  le 

P.  Martini  l'Empereur  Chinois  Vu  us  ,  ou  Vu- 
,  y  a  m  j  Fondateur  de  la  Famille  de  Chf.va  ,  on 

Xam ,  &  qui  commença  de  régner  l'an  onze 
cent  trente-fept  avant  la  Naiilance  de  Jefus- 
Chrift  ,  donna  à  un  Prince  nommé  K  i  u  u  s  , 

Allié  defon  PrédécefTeur  ,  le  Royaume  de  Co- 
ïée  ,   à  condition  de  le  tenir  de  lui  à  fqj  & 

hommage.   Sous  la  domination  de  la  Famille 

CiN ,  la  Corée  prit  le  nom  de  I.eaotung ,  8c 

il  paroît  que  dans  cet  intervalle,  les  Rois  de 

Corée  le  rendirent  indépendants  ;  mais  Chao- 

n  ,  Chef  de  la  Famille  de  Han  ,  les  fournit  de 

nouveau  à  l'hommage  ,  &  fit  reprendre  à  la 

Prefqu'îlle  le  nom  de  Chaofien  vers  l'an  zoo. 
de  Jefus-Chriff.  Enfin  à  l'occafion  de  la  Guer- 

re, dont  nous  allons  parler,  &  dent  les  An- 
nales Chinoifes  traitent  fort  peu  exactement , 

le  Roi  de  Corée  fe  fournit  encore  à  l'hommage 
du  Monarque   Chinois  ,   pour  en  obtenir  du 

leçon r s  contre  les  Japonnois.  Ce  Prince  étoic 

un  très -méchant  Homme  ,    fans  foi  &  fans 

(*)  Les  Hollandois,  qui  y  firent  naufrage  en  1653. 
la  nomment  (^utLPAtRTS  ;  iis  ia  placent  parles  33. 

déçtés  32  minutes  de  latitude  Nor.l  ,  lui  <.!onnentA]ua- 

turze  ou  quinze  lteué's  tle  circuit  ,  &  prétendent  quelle 
«il  éloignée  fie  la  Corée  de  douze  ou  treize  litués  du 
côté  du  Midi.  Ils  ajoutent  que  fes  HLbicsuu  l\ippeUea« 
Suusuke. 
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mœurs.  [1  fut  tué  par  fes  Sujets,  &  un  nom- 

mé Ly  ,  s'empara  au  Royaume,  prêta  l'hom- 
mage à  l'Empereur  de  la-Chine,  &  fut  recon- 

nu parce  Prince,  Roi  de  Corée.  Ses  Succef- 
feurs  ont  continué  à  fe  reconnoître  Vallaux 

de  ce  grand  Enrphe  jufqu'a  ia  dernière  inva- 
fîon  aes  Tartares  ,  contre  leiquels  les  Coréens 

le  :  évoherent ,  parce  qu'on  leur  avoit  ordonné 
de  fe  rafer  ,  6c  de  fe  vêtir  a  la  Tartare  ;  ils  ont 

été  néanmoins  remis  fous  le  joug  par  la  Fa- 

mille léguante,  &  c'eît  apparemment  par  le 
fècours  de  ces  Princes  ,  qu'ils  ont  challé  les 
Japonnois  de  prefque  tout  leur  Pays. 

Tayco-Sama  n'avoit  pas  absolument  befoin      x.e     Grand 
de  la  Corée  ,  pour  faire  ia  guerre  a  la  Chine,  Amiral Tfuca- 
mais  les  Coréens  paillants  &  habiles  fur  Mer,  mMuno  fait  ia 
auroient  pu  inquiéter  les  Troupes  ;  d  ailleurs  , 

la  Corée  une  fois  conquife,  le  Japon  pou  voit 

foutenir  long-tems  la   Guerre,    fans   prefque 

rien  mettre  du  lien.    L'Empereur  ne  voulut 

pourtant  pas  l'attaquer  ,  fans  en  avoir  au  moins 
une  raifon  ipécieulè  ;  il  envoya  demander'  au 
Roi  de  Corée  le  partage  fur  fes  Terres,  pour 
mener  fes  Troupes  contre  les  Chinois ,  &  fur 

le  refus  de  ce  Prince  ,  à  quoi  il  s'étoit   bien 

attendu  ,  le  Grand  Amiral  reçut  l'oidre  ,  dont 
j'ai  parlé,  de  mettre  à  la  voile  avec  le  corps 

de  Troupes ,.  qu'il  commandoit.    Le  vent  de-r 
vint  bien-tôt  favorable  ,    &  la  Flotte  Japon- 

noife  prit  heu reufe ment  terre  dans  un  Port , 

auprès  duquel  étoit  une  Place  très-forte,  qu'on 
appelloit  Fusançay  :  on  y  comptoit  environs, 
trois  cents  Maifons,  la  Garnifon  étoit  de  fix 

mille  Hommes ,  outre  un  grand  nombre  de 

Cens ,  qui  s'y  étoient  jettes  des  lieux  circon- 
foifms ,  tous  bien  armés ,  &  couverts  de  Cot- 
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wme^p*™**  rcs  d'Armes  d'un  cuir  extrêmement  fort.   Les 
Murailles  environnées  de  Foires  très- larges., 

&  pleins  d'eau,  étoient  garnies  de  deux  mille 
mortiers  allez  petits ,  également  propres  à  ti- 

rer des  boulets  &  des  flèches  ,  &  depuis   les 

ai)2*         foliés  jufqu'a  la  grève  on  avoit  femé  quantité 
de  chauffes-trappes ,  pour  enferrer  la  Cavale- rie. 

\l  prend  >!««*       Tout  cela  n'empêcha  pourtant  point  l'Ami- Places   foitcs  rai  Japonnois  ,  qui  avoit  fait  la  defeente  (ans 
G\u:,u.t.  Tou=  oppolition  ,  de  fommer  le  Gouverneur  de  fe 

a"'!^s  rendre,  la  vie  fauve.  La  fommation  fut  reçue 
avec  mépris  ,   &  le  Gouverneur  repondit  en  • 

jiant  qu'il  alloit  envoyer  demander  au   Rci 
Ion  Maître  la  permiffion  d'y  déférer.  Tfuca. 
midono  ne  répliqua  rien  ,  mais  il  employa  tou- 

te la  nuit  fuivante  à  préparer  l'aiîaut.  Il  le  fi: 
commencer  fur  les  quatre  heures  du  matin  ; 
les  Coréens  le  foutinrent  en  braves  Gens ,  mais 

le  Gouverneur  ayant  été  tué,   les  Japonnois, 
entrèrent  de  toutes  parts  dans  la  Place  ,  & 

pailerent  au  fil  de  l'épéc  tout  ce  qui  fit  mine 
de  vouloir  réfîfter.  Ils  s'y  reposèrent  tout  ce 
jour-là  &  le  fuivant  ,    après  quoi  ils  allèrent 
faire  le  fîége  de  Foqtiinangi  ,    aurre  Forte- 
relîe  plus  coniïdérable  encore  que  la  première, 

&  qui  n'en  étoit  éloignée  ,  que  de  trois  Leuè's. Les  murailles  en  étoient  mieux  bâtes  &  plus 

hautes,  &  comme  c'étoit  la  principale  défen- 
ie  du  Pays  ,'  on  y  avoit  fait  entrer  jufqu'à  vingt 
mille    Hommes   des    meilleures  Troupe  s    du 

Pays.  Le  Grand  Amiral  s'en  approcha  vers  le 
midi ,  i; 'ayant  avec  lui  ,  que  la  moitié  de  for* 
/.rmée  y  &c  environ  vingt  mille,  tant  Mari- 
mers  que  Valets  &   autres  Gens  de  cette  efpé- 
ce.  Le  Commandant  de  Foquiûangi  eWii  ui* 
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jeune  Seigneur  de  vingt-deux  ans,  fort  bra- 
ve ,  6c  qui  a  voit  épouié  une  Nièce  du  Roi.  Tfu-    q,,  t    q 

camidono  iît  d'abord  planter  les  échelles  con-  ' 
tre  les  murailles,  y  monta  le  premier,  &  fut 

û  bien  fécondé,  qu'après  trois  ou  quatre  heu-  De  Sy.i  -  Mu- 
res d'un  combat  très -vif ,  où  il  n'eut  pourtant,  a^** 

cjue  cent  Hommes  tués ,  Se  quatre  cents  Méf- 
ies ,  il  remplit  le  Folié  de  cinq  mille  morts , 

parmi  Iefquels  fut  encore  le  Commandant  , 

&  fe  trouva  JVI  ni  tre  d'une  Place,  que  fa  iiruJ- 
tion  ,  &  Ces  Magazins  remplis  d'une  predi- 
gieufe  quantité  d'Armes ,  &  de  proviuons  de 
Guerre  oc  de  bouche,  faifoient  regarder  com- 

me la  principale  de  toute  cette  Frontière.  Auf- 

h"  après  cette  Conquête,  quoiqu'il  y  eût  enco- 
re cinq  l'orterelles  a  prendre,  avant  que  d'ar- 

river à  la  Capitale  ,  la  confternation  fut  h" 
grande  dans  tout  le  Pays  ,  qu'aucune  n'ofa 
s'expofer  au  fort  des  deux  premières,  &  tou- 

tes ouvrirent  leurs  portes  au  Vainqueur. 

Le  Grand  Amiral  n'étoic  plus  qu'à  trois  ['gigneune 
lieues  d'une  autre  Place  confidérable ,  lorfqu'il  grande  twiaiL* 
vit  venir  a  Cj.  rencontre  une  Armée  de  vingt 
mille  Hommes.  Il  ne  balança  point  à  Les  at- 

taquer, en  coucha  parterre  plus  de  trois  mil- 
le, le  relre  fe  fauva  dans  un  bois,  qui  étoit 

proche  ,  &  la  nuit  qui  furvint ,  l'empêcha  de 
les  y  pourfuivre.  On  étoit  alors  au  fcr.t  de 

l'Eté,  &  l'Empereur  n'arriva  au  Port  de  Nan- 

goya  qu'au  mois  de  Septembre.  Ce  Prince  ap- 
prit fur  fa  route  les  premiers  fuccès  de  fes  Ar- 
mes en  Corée,  &  on  peut  juger  de  la  joye  > 

qu'ils  lui  cauferent. 
Le  premier  effet,  qu'elle  produifit ,-  fut  le  Ucondono  rft 

rappel  d'Ucondono  ;  un  jour  que  l'Empereur  rappelle  à  f.v 

s'entretenoit  avec  plufieurs  de  fes  principaux  Cour* 
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Officiers  du  bonheur  de  fes  Armes ,  quelques 
Amis  d'Ucondono  fe  hazarderent  de  dire  à 

l'Empereur  qu'un  il  brave  Homme  ne  feroic 
point  de  trop  dans  une  fi  glorieufc  expédition  ; 
vous  ave^  raifon  >  leur  dit-il ,  £?  je  le  verrai 
volontiers.  Ces  généreux  Amis  ne  perdirenc 
point  de  tems  :  ils  dépêchèrent  un  Courier  à 
Ucondono,  qui  vint  a  Nangoya  ,  fut  bien  re- 

çu &  parut  même  entrer  bien  avant  dans  la 

confidence  de  l!Empereur  ;  de  forte  r  qu'il  cef- 
fa  d'être  regard":  fur  le  pied  de  banni,  mais comme  il  eonnoifïbit  fbn  Maître,  il  ne  crut 

pas  devoir  fe  fier  beaucoup  a  ces  apparences, 

&  fe  tint  le  plus  éloigné  ,  qu'il  lui  fut  poflible 
de  la  Cour.  Effectivement  l'Empereur  ne  pen- 
fa  plus  bientôt  à  lui- ,  &  il  n'eut  aucune  part à  la  Guerre  de  Corée. 

t,i  nrrfence  Cependant  la  préfence  de  Tayco-Sama  dans 

de  l'Etnpcrx'ui  le  Ximo  ,  cïufoit  de  grandes  allarmes  aux 
dans  le  Ximo  Miffionnaires  ;  d'autant  plus ,  que  prefque  tous les  Princes  Chrétiens  étoient  en  Corée  ,  ou 

fur  la  Flotte,  &  que  le  Monarque  environné 

d'Idolâtres ,  &  à  la  tête  de  prefque  tout  le  Ja- 
pon armé,  pouvoit  en  un  moment  extermi- 

ner le  Chriftiantfme  dans  cette  partie  de  l'Em- pire, où  il  avoit  toujours  été  le  plus  florifïant. 

Il  ne  falloit  pour  cela ,  qu'un  de  ces  accès  de 
fureur ,  où  il  entroit  quelquefois  ,  quand  on. 

lui  faifoit  voir  fon  autorité  lézée ,  &  pour  l'y 
foire  entrer,  il  fufHfoit  de  lui  faire  connoître 

que  le  Ximo  étoit  rempli  de  Docteurs  étran- 

gers j  ce  qu'il  étoit  même  très-diffîcile  de  lai 
cacher  ,  tandis  qu'il  étoit  fur  les  Lieux.  Ce  fut 
ce  qui  engagea  le  P.  Valegnani  à  faire  venir 
à  Nangazaqui  tons  ceux  de  fes  Religieux,  qui 

ie  trouvaient  dans,  te  Royaume  de  firaadc-, 

m  raie    les 
MiflîonnâiKS. 

MH 
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&  dans  la  principauté  d'Omura  ,  parce  qu'ils 
y  étoient  trop  expolés  à  être  découverts  :  au 

lieu  qu'à  Nangazaqui  ,  où  l'Empereur  avoit 
permis  d'en  laitier  un  certain  non. Ire,  on  n'y 

regardoit  pas  de  fi  près.  Enfuite  ,  par  l'avis  De  Syn-Mu. 
de  quelques  Seigneur:-  Chrétiens ,  qui  étoienc  *»52» 
à  Nangoya  ,  il  envoya  Rocu.de  Melo  ,  Capi- 

taine du  Navire  ,  qui  devoir  !e  conduire  aux 
Indes ,  &  Jean  Rodrig"  z  .Macr  Tayco-Sama  , 

&  lui  faire  des  exeufes  de  ce  qu'il  n'étoit  point 
encore  parti ,  la  Guerre  de  Co;ée  n'ayant  point 
encore  permis  aux  Portugais  de  vendre  toutes 
les  Marchandifes,  dont  leur  Navire  étoit  char- gé. 

Melo  &  le  P.  îlcclriguez  furent  bien  reçus,    Les  Ennemi* 

&  l'Hmpereur  demandai  ce  dernier,  iî  l'Ani-  de  l'Amiral 1    ir  j  '  jt-iT  '        i-    préviennent 
bafk.deur  ctoit  content  des  Prclens ,  quon  lui  pfmpereur 
avoit  remis  de  fa  part  pour  le  Vice-Roi  des  conuc  lui. 

Indes?  Rodriguez  lui  répondit ,. qu'il  en  étoit 
charme ,  &  qu'en  effet  il  ne  Ce  peuvoit  rierv 
voir  de  fi  riche  &  de  fi  magnifique  ;  en  un 

mot ,  qu'ils  étoient  dignes  du  plus  grand  Prin- 
ce de  l'Orient.  35  Je  fuis  ravi ,  reprit  l'Empe- 

>y  reur,  qu'ils  foient  de  Ton  goût,  mandez- 
35  lui  de  faire  fes  Affaires  à  toifir  ,  &  pour  ce 
35  qui  efl:  de  vous ,  je  vous  permets  de  faire 
35  votre  féjour  ordinaire  à  Méaco  «.  Il  re- 

ftoic  encore  un  grand  fujet  d'inquiétude  aux 
Chrétiens  :  Toronofuque  &  Iquinocami ,  ja- 

loux de  la  gloire  de  Tfùcamidono  ,  avoient 

écrit  à  l'Empereur  que  ce  Général  les  rete- 
noit  fans  rien  faire  dans  l'Ifie  de  Zeuxima , 

tandis  que  pour  avoir  tout  l'honneur  de  la 
Conquête  de  la  Corée  ,  il  expofoit  les  Trou- 

per.  ,  qu'il  commandoir ,  à  recevoir  un  échec. 
Ces  plaintes  avoient  porté  coup ,  &  le  Monar- 
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que  s'étoit  exprime  plus  d'une  fois  fur  le  fu- 
jet  de  (on  Amiral ,  d'une  manière  à  f .-ire  com- 

prendre qu'il  étoit  fort  irrité  contre  lui. 
T.  camidono  ctoit  alors  le  principal  appui 

de  la  Religion  Chrétienne,  &  là  dilgrace  au- 

roit  laifï'c  toute  l'Eglifè  du  Japon  ;  la  m  rci 
de  les  plus  redoutables  Ennemis,  mais  l'ora- 

ge, qui  le  menaçoit,  fedirtipa  en  un  infiant. 
Un  jour  que  Tayco-Sama  invectivoit  à  Ion 
ordinaire  contre  lui ,  un  Officier  arriva  de  Co- 

rée avec  une  Lettre  de  ce  Général,  où  après 
avoir  rendu  compte  à  Sa  Marjefté  du  fuccès 
de  la  dernière  Bataille,  il  marquoit ,  que  par- 

mi les  Prifonniers  il  s'étoit  trouvé  un  Inter- 
prète du  Roi  de  Corée  pour  la  Langue  Ja- 

"pennoife,  lequel  avoit  eu  ordre,  en  cas  que 
les  Coréens  perdilîent  la  Bataille,  d'aller  trou- 

ver de  fa  parc  Tayco-Sama  &  de  lui  faire 
offre  ,  non-feulement  de  mettre  bas  les  Ar- 

mes, mais  encore  de  le  joindre  à  lui  ,  pour 

la  Guerre  de  la  Chine,  &  de  marcher  à  l'a- 
vant-garde  pour  lui  fervir  de  Guide.  Il  ajou- 

toit  ,  que  conformément  aux  ordres  ,  qu'il 
avoir,  reçus  lui-même  de  Sa  Majefté  de  faire 

grâce  à  ce  Prince  ,  s'il  fe  foumettoic ,  il  lui 
avoit  renvoyé  fon  Interprète  avec  les  condi- 

tions aufquelles  il  vouloit  bien  traiter  avec  lui  ; 

qu'il  avoit  tiré  parole  de  cet  Homme  de  re- 
venir au  bout  de  trois  jours ,  &  de  lui  ame- 

ner quelques-uns  des  principaux  Seigneurs  de 

Corée  ,  chargés  d'un  plein  pouvoir  du  Roi  leur 
Maître  ,  pour  conclure  l'accommodement  ; 
qu'après  le  départ  de  l'Interprète  ,  il  s'étoit 
approché  d'une  Forterefle  ,  qu'il  avoit  trouvée 
abandonnée,  qu'il  ctoit  à  fept  lieues  de  cel- 

le-ci. &  que  nç-là  à  Sic?.. Capitale  du  Rjoyau- 
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me ,  il  n'y  en  avoir  plus  que  vingt  ;  qu'il  at- 
tendoit  les  ordres  de  Sa  Majeité ,  avant  que 

d'aller  plus  loin  3  &  que  /i  le  Roi  de  Corée  ne 

vouloir  point  accepter  les  conditions ,  qu'il  lui 
avoir  offertes  ,  il  fe  faifoit  fort  de  le  chall'er  De  S?n*Mu de  fes  Etats  en  très-peu  de  tems.  Cette  Let- 

tre ,  que  l'Empereur  s'étoit  fait  lire  tout  haut, 
ron-feulement  rféfarma  toute-la  colère ,  qu'on 
lui  avoit  infpirée  courre  ce  grand  Homme, 

nais  le  traniporta  de  joye  à  un  poinr ,  qu'au- 
près l'avoir  comblé  d'éloges;  il  ajoura:  33  j'ai 

->3  conquis  le  Japon  avec  une  grande  Armée  , 
3>  &  connoiiïant  les  Ennemis  ,  que  j'avois  à 
33  combattre  ;  mais  Tlucamicondono  a  plus  • 
33  fait  :  il  a  pénétré  dans  un  Pays  ,  qui  lui 

33  ctoit  inconnu,  &  en  peu  de  jours,  il  m'a 
33  rendu  Maître  d'un  grand  Royaume.  Je  le 
^3  ferai  le  plus  grand  Seigneur  du  Japon  ,  je 
3>  lui  donnerai  plulieurs  Royaumes:  Se  iiquel- 

33  qu'un  eft  jamais  allez  hardi ,  pour  me  par- 
33  1er  mal  de  lui ,  il  éprouvera  tout  le  poids 
33  de  mon  indignation. 

Cependant   Iquinocami    &  Toronofuque 

avoient  débarque  avec  leurs  Troupes  en  Co- 

rée, fuivant  la  permiffion  ,   qu'ils  en  avoient 
obtenue  de  l'Empereur  ,  oc  ce  dernier  avoit 
marché  à   Ci  grandes    journées  par    des  che- 

mins- détournés ,  qu'il  avoit  joint  l'avant-gar- 
de  du  Roi   de  Fingo  ,    fur  laquelle  il  voulut 

prendre  le  pas  ;    mais  celui  qui  la  comman- 
doit ,  &  qui  ctoit  un  fort  brave  Homme ,  lui 

dit  réfolument,    qu'il  ne  le  foufrriroit  point, 

&  qu'il  n'étoit  pas  jufte,  qu'après  avoir  bien 
combattu  il  eût  le  déplaifir  de  voir  recueillir 
à  un  autre  le  fruit  de  fes  Vicloires,  Torono- 

fiique  n'ofa  palier  outre,  campa  dans. un  en- 
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droit  un  peu  écarté,  &  laifla  palier  l' Amiral"» 
qui  fuivôit  Je  près  .  vec  le  refte  de  Ces  Trou- 

pes.  Ce  Général  n'avoit  point  encore  reçu  la 
Réponfe  du  Roi  de  Co'ée,  &  Ce  tenoit  fur  Tes 

gardes.   Bien  lui  en  prit ,  car  lbrfiju'il  s'y  at- 
têndoit  le  moi:. s ,  ii  Ce  trouva  vis-a-vis  d'une 
Armée  de  fb'ixante  &  dix  mille  Combattants , 
p.relquë  tb  s  Cavalerie,  &  dans  laquelle  ctoic 
la  principale  Niobleifë  du  Royaume. 

Il  gagne  une       A  cette  vue  les  Japannois  parurent  un  peu 

féconde     ba-  étonnés ,  mais  leur  Général  montra  :ruu  d'af- 
sûrancé  ,    &  courant   de   rang  en  rang   leur 

parla  avec  tant  de  réfolution  ,    qu'il    les  mit* 
dans  l'impatience  d'en  .  venir  aux  mains.    Il 
profita  de  cette  ardeur  ,  &  fur  le  champ  il  ran- 

gea fon  Armée  en  Bataille  5    les  Ennemis  en 

firent  autant,  &  s'entendirent  en  demi  cercle 
à  deûeiti  d'invertir  les  Japonnois.    Tfiicami- 
dono  fit  donner  le  fignal  du  Combat ,   &  {es 
Gens  Ce  jetterentavec  tant  de  furie  fur  les.  pre- 

miers Efcadrons  Coréens ,  qu'ils  les  mirent  en 
défordre.   Ils  fe  rallièrent  néanmoins  jufqu'à deux  fois  à  la  faveur  de  leur  nombre  ,  mais 

les  Japonnois  animes  par  l'exemple  de   leur 
Général ,  &  d'un  de  fes  Frères  nommé  Louis  , 

qui  n'avoit  pas  plus  de  vingt  ans,  firent  des 
erForts  Ci  furprenants  ,   que  l'Ennemi  plia  de 
tous  côtés  &  prit  enfin  la  fuite.   On  en  trou- 

va huit  mille  étendus  fur  le  champ  de  Batail- 
le, un  très-grand  nombre  Ce  noya  au  paffage 

d'une  Rivière  ;   &  comme  les  Vainqueurs  les 
ponrfuivoient  l'Epéè  dans  les  reins,  on  fit  beau- 

coup de  Prifonniers ,  parmi  lefquels  Ce  trouva 

un  des  principaux  Officiers  de  l'Armée  ,   qui 
avoit  été  obligé  de  Ce  rendre  au  jeune  Louis, 

Le  Roi  de      Le  Roi  de  Corée  n'apprit  cette  triffce  nou- 
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veïle  ,  que  par  les  fuyards  :  &  comme  il  ne  lui 
fut  pas  polîîble  derailembler  fes Troupes  pour 

artêter  une  Armée  vjctorieufè,  qui  n'étoit  plus 

qu'a  vingt  lieues  de  lui,  il  fit  mettre  le  feu  à        lS9z> 
les  Palais,  &  a  lès  Magaîirts ,  &  fe  fauva  avec  De  SybTmuI 
toute  fa  Famille  &  (es  Tréfors  à  la  Chine  ,  ou         22ji. 

il  jetta  la  confternation,  en  y  apprenant  qu'en  ,-,     ,   r  . ■         ,,  .    '  •,,  rtT  ?     ,    .  Corée  fc  f.iuv» 
moins  dun  mois  ,  vingt  mule  Japonnois  lui  àla Chine, où 
avoient  en'cvé  toutes  (es  Places  fortes ,  gagné  il    répand    I* 
deux  Batailles ,  &  répandu  la  terreur  dans  tout  conft«"Mtioa» 
fon  Royaui  e. 

Toronofuque  de  fon  côté  fut  au  défefpoir  Mauvaifema' 
de  n'avoir  eu  aucune  parc  à  une  fî  belle  Vie-  nœuvre    li'iîrî 
toire  ,  d'autant  plus  qu'ayant  été  (impie  fpec-  «les  Généraux 
tateur  du  Combat,  &  pour  une  pique  fi  peu  Japonnois. 

a  fa  place  ayant  expofé  les  Troupes  de  l'Em- 
pereur fon  Maître  a  être  accablées  par  le  nom- 

bre, il  devoit  s'attendre  d'en  être  féveremenc 
châtié.    Pour  prévenir  ce  malheur  ,  il  fit  prier 

Tfucamidono  de  trouver  bon  qu'il  le  joignît, 
afin  qu'il  pût  au  moins  avoir  part  à  la  prife  de 
Sior  ,  dont  ce  Général  fe  difpofoic  à  faire  le- 

fiége  ;  Tfucamidono  lui  fit  répondre  qu'il  pou- 
voit  le  fuivre,    mais  que  l'intention  de  l'Em- 

pereur étoit  que  chaque  corps  de  Troupes  de- 
meurât fous  les  ordxes  de  celui,  qui  le  corn- 

mandoit. 

Toronofuque  fur  cette  réponfe  décampa  (e-     Prife  c(e  fa 

crettement  &  marcha  par  des  chemins  de  tra-  CaPica'-   de 

verfes  dans  l'efpérance  d'arriver  le  premier  à    °ri"e' 
Sios  ,  mais  le  Grand  Amiral  s'étoit  douté  de 
fon  defièin  ,  &  comme  il  avoit  de  meilleurs 

guides,  il  le  précéda  de  plufieurs  heures.    Il 
trouva  les  portes  de  la  Ville,   qui  étoient  de 
fer,  toutes  fermées;  mais  prenant  fur  le  champ 
fa  icfolution ,  il  planta  fes  Echelles ,  &  coai-, 
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™  manda  l'afïaut  ;  en  inoins  de  rien  les  Japon-' 
Qt.  nois  furent  for  les  Murailles,  &  le  Roi  de  Fin- 

go y  fit  arborer  fes  Etendarts.  A  cette  vue  les 
Habitants  demandèrent  quartier  &  offrirent 
aux  Victorieux  toutes  fortes  de  rafraîchi  lie- 

ments  ,  dont  ceux-ci  avoient  un  extrême  be- 

foin.  Auflîtôt  le  Général  fît  publier  une  dc- 
fenfe  fous  peine  de  la  vie  à  fes  Soldats  ,  qui 
ctoient  prefque  tous  Chrétiens ,  de  caufer  le 
moindre  défordre  ,  &  il  fut  fi  exactement  obéi , 

qu'une  Garnifon  de  Coréens  n'aurcit  pas  vécu 
plus  paifiblement  avec  les  Habitants  de  Sior  > 

que  rirent  les  Japonncis  après  y  ctre  entré» 

par  efealade. 
Tayco-Sama  apprit   ces  nouveaux  fuccès 

Ce  qui  avoit  J  r  \      ■  j  1  c 
tnaàeé  l'Em-  avec  "cs  tranlports  de  ;oye  ,  dont  il  ne  fut 

pereur  à  exi-  pas  le  Maître;  il  ne  parloit  pins,  q  ic  de  Tfii- 
gcrquclcftou-  camidono,  il  lui  écrivit  la  Lettre  du  monde 

la  plus  obligeante,  il  lui  envoya  d  s  Préfenta 

ccnfidérables  ,  &  les  accompagna  de  promef- 

fes  encore  plus  magnifiques,  qu'il  étoit  appa- 
remment bien  rélblu  de  ne  point  tenir  ,  au 

moins  fi  l'on  en  juge  par  la  fuite.  Mais  au 
milieu  de  l'ailégrelfe  publique  ,  que  càufotent 
au  Japon  tant  de  Victoires  remportées  par  des 
Chrétiens  ,  les  Millionnaires  &  les  Fidé'es 

ctoient  abîmés  dans  la  plus  amere  douleur. 

Pour  bien  entendre  de  quoi  il  s'agiifoit,  il  e.'l 
néceflhire  de  reprendre  les  chofes  de  plus  haut. 

Nous  avons  vu  que  l'Empereur  ,  en  mêma 

tems  ,  qu'il  prenoit  la  réfolution  de  conque - r  r  la  Chine,  avoit  auffi  formé  le  deilèin  de 

foumertre  les  Philippines  à  ton  obéiflance,  Se 
avoit  écrit  fur  cela  une  Tertre  extrêmement 

fîere  au  Gouverneur  de  ces  ïfles  ,  mais  nous 

ayons  remis  en  ce:  endroit  à  dire  ce  çjui  avjic 

Philippines  lui 
tendic  ton)' 
mage. 
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«.onné  lieu  à  cette  démarche  ,  &  quel  en  fut  n***»»»*™- 
le  fuccès.  C'eft  ce  que  je  vais  faire  le  plus  exac-    „     _    _ 
renient,  qu'il  me  fera  pofiible  :  cet  événement 
ayant   ete  la  première  iource  des  malheurs  ,    _ ._.'_'   . 
qui  ont  caufc  la  ruine  entière  de  la  Chrétienté  De  Syn  ..lu, 

du  Japon.  aî^2# 
Quelques  années  avant  le  tems  ,  dont  je 

parle,  une  efpéce  d'Aventurier ,  nommé  Fa- 
ranpa  ,  d'une  naiilance  obfcure  ,  mauvais 
Chrétien  ,  &  un  de  ces  Hommes  ,  qui  veu- 

lent intriguer  à  quelque  prix  que  ce  foit  , 
pour  fe  faire  un  nom  ,  &  à  qui  il  ne  coûte 
Tien  de  facrifier  leur  honneur,  leurconfcien- 

ce  ,  le  falut ,  &  la  tranquillité  de  l'Etat ,  à  la 
démangeâifon  ,  qu'ils  ont  de  fe  rendre  impor- 

tants 5  cet  Homme,  dis-jë,  étant  allé  aux  Phi- 
lippines pour  y  faire  le  commerce,  le  mit  à  Ion 

retour  dans  la  tête  d'obliger  le  Gouverneur  de 
ceslf  esàreconnoitre l'Empereur  du  Japon  pour 
fon  Souverain.  Il  communiqua  d'abord  fon 
deifein  à  un  Seigneur  de  la  Cour  nommé  Fa- 
xegava  ,  avec  lequel  il  avoit  des  liaifons  par- 

ticulières, &  qui  avoit  beaucoup  de  part  à  la. 
confidence  de  Tayco-Sama  ,  &  l'engagea  à  le 
fervir  dans  cette  Entreprife  ,  fur  laquelle  il 

avoit  fondée  l'efpérance  d'une  très -grande 
fortune  ;  &  qu'il  lui  repréfenra  comme  très- facile  à  exécuter. 

Faxegava  en  parla  à  l'Empereur,  &  l'afsû- 
ra  que  le  Gouverneur  des  Philippines  ne  s'é- 
lôignoit  pas  de  lui  rendre  un  hommage  abfo- 
Iu.  L  Empereur  charmé  de  ce  difcours  ,  &  at- 

tribuant à  la  terreur  de  fon  nom  la  difpofî- 

tion  ,  où  on  lui  diloit  qu'étoit  ce  Gouverneur  , 
lui  écrivit  la  Lettre,  dont  nous  avons  parlé, 
&  la  fît  remettre  à  Faranda  ,  qui  partit  aufil- 
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toc  pour  retourner  aux  Philippines.    Arrive  à  ' 
Nangazaqui ,  où  il  dévoie  s'embarquer  ,  il  alla 
trouver  le    P.  Valegnani  ,  lui  dit  qu'il  étoit 
nommé  Ambaffadeur ,  Se  voulut  l'engager  à 
écrire  aux  Jéluites  de  Manile  &  au  Gouver- 

neur des  Philippines,  pour  leur  donner  avs 

de   la  Commiflion  ,    dont  l'Empereur  l'avoit 
chargé  ,  &  pour  leur  faire  comprendre  com- 

bien il  importoit  au  bien  de  la -Religion,  de 
ne  point  refufer  de  faire  ce  que  fouhaitoit  Sa 
Majefté.   Par  bonheur  le  P.  Gneçchi ,  qui  étoit 

à  Méaco  ,    avoic  été  inftruit  de  toute  l'intri- 
gue ,    &  en  avoit   informe  le    P.  Valegnani, 

lequel  répondit  à  Faranda  ,  qu'il  ne  connoif- 
foit  point  le  Gouverneur   des  Philippines  ,  ScÀ 

que  les  "éfukes  de  ces  lues  ne  lui  étoienc  point»! 
fournis.    Il  ne  lai  lia  pourtant  point  de  les  in- 

ftruire  par  une  autre  voye  et  ce  qui  fe  palîbit, 

Se   il  leur    recommandoit  d'en  faire  part  au 
Gouverneur.   Il  niarquoit  en  même-tems  dans 

là  Lettre  ,  que  cette  Affaire  étoit  extrémemenc  ' 
délicate,  &  qu'il  s'agillbic  de  ménager  tel'.e-  • 

iftent  l'honneur  de  la  Couronne  d'Efpa'gne  ,< 

qu'on  ne  donnât  point  occafîon  à  Tayco-Sa- 
ma  de  recommencer  la  perfécution  contre  les 

Chrétiens  ;  fur  quoi  il  fuggéroit  les  moyens  , 

qui  lui  paroilloient  les  plus  convenables  dans" 
une  Affaire  de  cette  conféquence. 

fiuffe    dé-      Le  Gouverneur  des  Philippines,  qui  fe  nom» 
marche  de  ce  moit  Dom  Gomiz  Perez  de  Marinas  ,  ne 

©cuvciiuur.    pouvoit  afsûrément  mieux  fnire,  que  de  Cui- 

vre les  avis  d'un  Homme  r.ufli  prudent  &  auili 
expérimenté  ,  que  le  P.  Valegnani  ;  mais  ce 
Père  étoit  Jéfuite,  &  les  Efpagnols  des  Philip- 

pines ,  qui  de  leur  côté  cherchoient  tous  les 
naovens  de  partager  avec  les  Portugais  de  Ma- 
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devoir  fe  défier  de  ces  Religieux  ,  qu'ils  regar-     r\e  r   c 
doient   comme  Portugais  ,    parce  qu'ils   n'c- 
,toient  allés -julques-là  au  Japon  ,  que  fur  les   

if.9 

Navires  de  Portugal,  &  par  la  voye  de  Ma-  Dî  Syn.Mu. 
cao  j  jaloufie  &  défiance,  dont  nous  verrons 
dans  la  fuite  de  funestes  effets.  Dom  Gomez 

n'eut  donc  aucun  égard  aux  confèils ,  que  les 
Jéfuitesde  Manile  lui  donnèrent  de- la  part  du 
P.  Valegnani  ;  &  ayant  reçu  la  Lettre- de  Tay- 

I  co-Sama  ,  par  un  Neveu  de  Faranda ,  parce 

que  celui-ci  ri'ofà  point,  après  le  refus  du  P. 
Vifiteur  de  l'avouer  pour  Ambaiîadeur  ,  paf- 
fer  lui-même  à  Manile,  il  prit  un  parti ,  qui 
n'eût  pas  été  abfblument  mauvais ,  s'il  avoir 
fçu  fe  défier  de  Faranda  &  de  Fa.vegava.  Il 

députa  à  l'Empereur  du  Japon  un  Gentilhom- 
me nommé  Lopé  de  Liano  ,  &  le  chargea 

d'une  Lettre  pour  ce  Prince ,  par  laquelle  il 
lui  marquait ,  qu'il  en  avoit  reçu  une  fous  le 
no.n  de  Sa  Majeflé  ,  mais  qu'il  foupçonnoit 
avoir  été  fuppofce ,  parce  qu'elle  lui  avoit  été 
rendue  par  un  Homme,  qui  ne  lui  paroifloit 

point  être  d'une  condition  a  être  chargé  d'une 
Commimon  de  cette  importance  ,  &  parce  que 

les  Pères  de  la 'Compagnie ,  qui  étoient  à  Nan- 
gazaqui ,  ne  lui  en  avoient  rien  mandé.  Liano 

partit  avec  cette  Lettre  au  mois  de  Juin  de  cet- 

te année  if9i.  accompagné  d'un  P.  Domini- 
quain  appelle  Jean  Cobos,  que  Dom  Gomez 
lui  avoit  donné  pour  Adjoint,  &  des  Lettres 
de  recommandation  pour  Faianda  ,  &  pour 
Faxegava  Ces  Envoyés  priient  terre  à  un  Port 

de  Saxuma  ,  où  étoit  encore  Jean  de  Solis , 

dont  j'ai  parlé  ,  il  n'v  a  pas  longtems  ,  qui  y 
faiibit  conftruue  un  Bâtiment  jour  aller  au 
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Pérou.  Comme  celui-ci  avoir  encore  fur  le 

cœur  le  refus,  que  lui  avoit  fait  le  Père  Va- 

legnani  ,  de  s'intérciièr  pour  lui  auprès  des 
Portugais ,  il  failit  cette  occaiicn  ,  oui  lui  pa- 

rut immanquable  ,  de  fè  venger  ;  ii  dit  beau- 
coup de  mal  des  Jcfuites  aux  Envoyés  du  Gou- 

verneur des  Philippines  ,  leur  perfuada  tout 

ce  Cju'il  voulut  coiv.:e  ces  Pères ,  &  fit  h  bien  , 
qu'il  les  engagea  a  le  mener  avec  eux  a  la 
Cour  pour  y  portei  fes  plaintes  contre  les  Por- 

tugais ,  Se  les  Millionnaires. 
ils  partirent  fans  différer  ,  paflerent  par 

Nangazaqui  ,  où  ils  s'abouchèrent  avec  Farnn- 
da,  qui  ne  les  quitta  plus,  évitèrent  de  par- 

ler à  aucun  jéiuite  ,  ni  a  aucun  Portugais, 

6c  arrivèrent  dès  le  lendemain  a  N'angoya,  où 
ayant  eu  Audience  de  Tayco-Sama  ,  ils  lui 

pi'cfentereut  la  Lettie  du  Gouverneur  des  Phi- 
lippines. Faxegava  &  Tarauda  croient  préièns , 

&  avoient  traduit  la  Lettre  en  Japonnois  ,  mais 

d'une  manière  très-infidel'e  ,  ce  qui  leur  croie 
fort  aifé,  parce  que  les  Efpagnols  nefiçavoient 
pas  le  japonnois.  Ils  interprétèrent  auiîi  mal 

tout  ce  que  le  Père  Cobos  .ut  à  l'Empereur  de 
la  part  de  Dora  Gomez ,  &  firent  entendre  à 
ce  Prince,  que  ce  Gouverneur  doutoit  bien  à 

Ja  vérité  que  la  Lettre  ,  qu'il  avoit  reçue  de 
Sa  Majeftéjfut  véritable  ,  mais  qu'au  refte  il 
n'étoit  pas  éloigné  de  fe  conformera  tout  ce 
qui  y  étoit  contenu  :  ce  qui  donna  une  fi  grande 

joye  au  Monarque,  que  fur  le  champ  il  r-fîi— 
gna  un  revenu  confîdérable  à  Faranda.  Il  fit 
en  fuite  écrire  une  féconde  Lettie  au  Gouver- 

neur des  Philippines,  où  il  lui  déclaroit,  que 
la  première  ,  qui  lui  avoit  été  remifè  ,  étoit 

de  lui ,  &  ou'il  ne  manquât  point  d'v  déférer 

^itfMHS 
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nu  plutôt,  finon  qu'il  fçauroir.  bien  l'y  £on-  "»'■«« 
t;aindr.c  par  la  force  des  Armes.  T 

Les  deux  Envoyés  reçurent  cette  Lettre  fans  ̂ *     * 
trop  fçavoir  ce  qu'elle  contenoit  ;  mais  avant 
que  de  prendre  congé  de  5a  Majefté ,  ils  lui  jj>e  Syn  Mu. 

dirent ,  qu'ils  le  croyoient  obligés  de  l'avertir  ,         2*s2- 
que  les  Portugais  étoient  les  Maîtres  de  Nan-     o-clles   en 

gazaqui ,  qu'eux  fèuls   profitoien:   du   Coin-  font  le*  lunes. 
merce  ;  qu'ils  y  exerçoient  de  grandes  vioien-  A ition indigne 
ces ,  &  que  malgré  fês  Edits  ,  ils  proté^eoient <(e     sue'liue* 

les  Porcs  de  la  Compagnie  ,    qui  étoient  tous     l  s 

demeurés  au  Japon.  Ils  ajouteront  quec'étoit 
ces  Religieux,  qui  perfuadoient  aux  Portugais^ 
de  réfuter   aux  Calciilans    de  les  admettre  à 

trafiquer  avec  les  Japonnois  ,  ce  qui  privoit 

les  Etats  de  Sa  Majelté  d'un  tres-g' and  avan- 
tage.  Enfin  ils  n'oublièrent  rien  pour  aigrir 

l'Empereur  contre    ces   Millionnaires  ,  dans 
l'efpérance  que  ,  s'ils  étoient  une  fois  challés 
du  japon,  rien  n'empêcheroit  plus  les  Espa- 

gnols des  Philippines  d'établir  un  Commerce 
réglé  avec  ces  Ifles.  Il  n'effc  pourtant  pas  cer- 

tain que  le  PereCobos  entrât  directement  dans 

un  complot  li  criminel,  ni  qu'il  y  eût  d'autre 
part ,  que  d'avoir  écouté  &  cru  trop  légere- 
ment  ce  qui  lui  avoit  été  dit  contre  les  Jélui- 

tes  ,  &:  de  s'être  joint  à  leurs  Adverfaires , qu'il 
fçavtwt  bien  avoir  formé  le  deiîein  de  les  per- 
dre. 

Quoi  qu'il  en  foit  ,  l'Empereur  prit  feu  à 1        s\      •   j  j-     -t    i>  •     L'Empereur 
ce  dilcours:  Quoi  donc,  dit-il  d  un  ton,  qui donne    orc|re 
fit  trembler  tous  ceux  ,  qui  étoient  préfens  ;  de     renvencr 

des  Etrangers  .,    que  j'ai  proferits ,  veulent  l*  Maifon  & 

faire  les  Maîtres  dans  mes  Etats  ?  Je  les  e/i  l'Eglife  desjé- ,11         •    ;•  o     r      1       »  i  lunes  de  Nan- 
empccherai  bien  ;  &  lur  le  champ  il  nomma       „U1       & 

un  Gouverneur  de  Nangazaqui ,  où  il  n'y  en  (Tinformer 
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avoir  point  depuis  un  an  ,  lui  ordonna  de  re«- 

verfer  i'Eglife  &  la  Maifon  des  jéfuites  ,  & 
d'informer  contre  les  Portugais,  au  fu jet  des 
violences  ,  dont  Solis  fé  plaignoir.  Tout  cela 
fut  exécuté,  &  les  Jéfuites  ie  virent  réduits  à 

fe  retirer  dans  l'Hôpital  de  la  Miféricorde  : 
mais  le  Gouverneur  ce  Nangazaqui  ,   qui  fe 

De   Syn    M u. 
1252. 

contre  ksPor- 

tug-m.    Mort  nommoit  Terazaba  ,  ayant  reconnu  que  l'âc- 
nwHieurcnfe     eufation  intentée  par  Solis  ,  étoit  fauiîe  ,  fe des      Auuvrs        /  .-  ï  ii/-. 
«ie  cet  ordre.    Prt'p'lrolt  a  en  taire  un  exemple,  loriqu  on 

trouva  fur  le  rivage  de  la  Mer  le  corps  mon 

de  ce  Miférable.  Il  s'étoit  embarqué  dans  une 

chaloupe  ,  pour  aller  voir  le  Navire  ,  qu'il faifbit  conftruire  dans  leSaxunaaj  il  fut  fur- 

pris  en  chemin  d'un  coup  de  vent  ,qui  fît  tour- 
ner fa  Chaloupe,  &  il  fe  noya.  L'Envoyé  du 

Gouverneur  des  Philippines ,  &  le  Père  Cobos 

n'eurent  pas  un  fort  plus  heureux  ;  car  comme 
ils  s'en  retournoient  à  Manile,  le  Bâtiment 

qui  les  portoit  fît  naufrage  ,  &  ils  y  périrent". 
Je  trouve  dans   un  Auttur  ,  que  le  Navire 

E(pagnol  ayant  abordé  a  1*1  fie  Formofè  ,  le  Père 
Cobos  y  fut  tué  par  leslnfulaires. 

Convcrfion       On  ne  peut  douter  que  ces  démêlés  entre 
dnRoKrïrrga.'des  Chrétiens,  ne    fcandalifaffent  également 
Wedifti™,  des  ies  Fidèles  &  les  Infidèles-  mais  les  feandaks Chrétiens    <le  ...  ,  1  .,  .     •»        , 
Nrfrii^zaqKi  ,  oe  nouent  qu  aux  toibles ,  &  a  ceux  ,  qui  (ont 
&  I  on  .îccum-  mal  difpofés.  Le  Père  Valegnani  avoit  alors 

pliflement.  entre  les  mains  un  illuflre  Profélyte  ,  qu'il 
difpofoit  au  Baptême,  c'étoit  le  Roi  d'inga  ; ce  Prince  avoit  été  touché  de  la  retraite  des 

jeunes  Àmba!îacJeurs  revenus  de  Rome  ,  3c 

plus  encore  de  quelques  conversations  ,  qu'il 

avoit  eues  avec  le  Prince  de  Fiunga,  &  il  s'é- toit enfin  déterminé  à  renoncer  au  culte  des 

Idoles.  Son  Inft.iucle.ur  crr.ignitavec  raifon  , 

que 
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C|ue  le  procédé  des  Caftillans  ne  détruisît  ce  ™ 

que  la  Grâce  avoit  fî  bien  commencé  ;  d'au-    y^     y    (- 
tant  plus  ,    cjui  le  Roi  d'Inga   s'étoic  trouve  *     " 
chez  l'Empereur,  lorfque  ce  Prince  leur  don-  r 
na  Audience.  Mais  le  Saint  Efprit  avoit  pris  De  S 

poilellîon    de  fon  cœur  ;  il  comprit  aifément        iî!)i» 

qu'on  n'écoute  plus  la  Religion  ,  cjuand  on  cil 
pollédé  d'une  violente  paff:on$  il  fut   furtoun 
extrêmement  touché  de  la  prompte  punition 

de  l'Auteur  de  toute  cette  intrigue:  mais  ce 
qui  acheva  de  le  gagner  a  Jefus-Chnft,  ce  fut 

l'accompliflèment  d'une   efpece  de  Prophétie 
des  Habitants  de  Nangazaqui.  L'Empereur  , ainfi  que  nous  venons  de  le  voir  ,  avoit  or- 

donné à  Terazaba ,  nouveau  Gouverneur  de 

Ville,  de  rafer  l'F.glilè  &  laMaifon  des 
Jéfuites.  L'Eglife  étoit  magnifique,  &  dédiée 
a   la  Sainte  Vierge  feus   le  titre  de  fon  Af- 
fomption  ;  &  les  fidèles  publièrent  avec  une 

allurance,  qui  ièmbîoit  venir  d'une  véritable 
infpiration ,  que  le  Sauveur  des  Hommes  ne 

tarderoit  pas  à  venger  l'honneur  de  ù  Mère. 
Peu  de  jours  après   on    eut  nouvelle  que   la 
Mère  de  Tayco-Sama  étoit  morte    à  Meaco^ 

&  l'on  kut  qu'elle  avoit  expiré  le  jour  même , que  le  facrilege  Arrêt  avoit  été  fî<rné  àNan- 
go  va.  Cet  événement  ut  une  telle  imprelïïon 

lur   l'efprit  du  Roi  d'Inga  •    qu'il  ne  voulut plus  différer  fon  Baptême ,  &  il  le  reçut  des 
mains  du  Père  Valegnani.  Ce  Père  partit  au 

Octobre  ie  cette  même  année  ,  menant 
avec  lui  à  Macao  le  Père  Louis  Froez;  dont 
il  avoit    befom    pour   les  affaires  du  Japon  , 
&  le  Père  Gilles  de  la  Mata, qu'il envoyoit 
à  Rome  pour  informer  le  Père  Général  de  l'é- 

tat,  où  fe  trouroit  cette  Miflion. 
Tome  LU.  r 
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Pour  revenir  à  la  Guerre  de  Corée",  l'Env 
pereur,  en  arrivant  à  Nangoya,  avoit  don- 

De  J.  C.     n^  orcjrc  £  toutes  les  Troupes  ,  qui    étoienc 
1  Llil—  encore  dans  l'Ifle  deZeuxima  ;  &  qui  étoient 

De  M\  a  -  Mu.  groiHes  de  plus  de  la  moitié  ,  de  palier  la  Mer  , 
î2\î.       de  forte  que  les  Généraux  Japonnois  fe  tro.i- 

L'tir.peicur  verent  bien-tôt  en  Corée  à  la  tête  de  plus  de fait    îcniiùant    i  -m     tT  T,  n.   •- 

x.  ulcirpal* cleux  cents  mule  Hommes.  Il  en  reltoit  encore 

ici  eu  Corée,     cinquante  mille  à  Nangoya  ;  l'Empereur  difoit 
fans  celle  qu'il  les  vouloir  mener  lui-même  en 
Corée  ,   &  fous  ce  prétexte  avoit  mandé  au 
Grand  Amiral  de  lui  renvoyer  fa  Flotte  ;  mais 

dès  qu'elle  fut  arrivée  ,  il  écrivit  a  Tfucami- 
.dono  ,  &  il  fît  publier  dans  fon  Armée  ,  que 
fon  Confeil  trouvoit  la  faifon  trop  avancée  , 

&  la   Mer  trop   mauvaife  ,   pour  s'expofer  à 
.ce  voyage;  &  qu'il  ne  le  différoit  quejufqu'au 
Priatems  prochain.  Dans  le  fonds  il   paroil- 

ifoit  évident  à  tout  le  monde  qu'il  n'avoit  ja- 
mais eu  envie  de  fortir  du  Japon  ,  &  qu'il  n'eût 

pas  été  fâché  que  les  Troupes,  qu'il  avoit  eu 
Corée  ,  y  demeurallent ,  pour  les  raifons  ,  que 
nous  avens  cires  ailleurs  ;  mais  il  étoit   plus 

ailé  de  conquérir  ce  Pays  ,  que  de  le  confèr- ver. 

'Extre'ni'.é      les  Coréens  ,  en  abandonnant  les  Villes 
cù  les  Japons  ?ux  victorieux  ,  s'étoient  cantonnés  dans  des 

lieux  écartés  &  inaccefllbles ,  après  avoir  brûlé 

tout  ce  qu'ils   n'avpient  pu  emporter  ,  non- 
feulement    de   leurs  effets  ,    mais  encore  de 

toutes  les  provifions  néçellaires  à  la  vie  ;  de 

forte  que  les  J.r.ponnois  ayant  bientôt  épuifé  le 

peu  ,  qu'ils   avuient  apporté    de  vivres   avec 
eux  ,  fe   trouvèrent  à  la  fin   dans   une  très 
grande  difette.  Les  Généraux  firent  fçavoir  à 

la  Cour  1  extrémité  -  ou  ils  ctoient  ,  mais  on  ne 

le  trou- 
sent  icduiu. 
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leur  fît  point  de  réponfe  ;  ils  rechargèrent  ,  «raEKsrrora» 

tcc  l'Empereur  ,  peur  fe  délivrer  de  leurs  im- 
portunitez  ,  fît  partir  quelques  Convois  allez    *-e  .}•  C. 

mal  équipés  ,  dont  une  partie  tomba  entre        I^z> 

les  mains  des  Armateurs  Coréens,  &c  l'autre  dTTvTwT-T 
fut  enlevée  par  les  Habitans  duTays.  Alors  le        %i<z. 

défefpoir  s'empara  fies  Troupes  Japonnoifes , 
&  la  nécefïité  les  obligea  de  fè  débander  pour 

vivre  -,  mais  tour  autant  que  les  Ennemis  en 
rencontroienc  ,  ils  les    afîommoient  ,    &   en 

très-peu  de  tems  cette  grande  Armée  fe  trou- 
va diminuée  de  plus  de  la  moitié. 
Des  que  les  Coréens  virent  leurs  Ennemis    Lcs  chinois 

afloiblis  jufqu'à  ce  point ,  ils  longèrent  à  les  vicnn.-nt     ad 

attaquer  avec  le  fecours  des  Chinois  trop  in-  fecoms     dv-s 

téreilés  dans  cette  Guerre  ,  pour  en  être  fim-Colx'Ci15, 
pies  Spectateurs.  Lcs  quatre  Généraux  Japon- 
nois  ,  après  leur  réunion  en  Corée  ,  avoient 
tenu  un  grand  Confeil  de  Guerre  à  Sior  ,  oii 

il  avoit  été  réfolu,  qu'ils  partageroient  toute 
la  Pre'quTfle  en  quatre  P-anies ,  &  que  cha- 

cun fe  chargerok  de  conierver  la  lîenne.  To- 

ronofuque  prit  du  côté   des  Orancays  ,   qu'il 
battit  en  plufieurs  rencontres;  mais  le  grand 
effort  des  Alliés  fe  fit  contre  le  Grand  Amiral , 

qui  s'étoit  approché  le  plus  près  de  la  Chine. 

Il  avoit  fait  fa  Place  d'Armes  d'une  Ville  ap- 
appellée  Pean  ,  Capitale  de  la    Province  de 
Pf  ando  ,  une  clés  plus  confidérabîes  de  tout  le 
Royaume.  La  Ville  étoit  grande  &   peuplée, 
bien  fermée   de   Murailles  de   Pierres  ,   allez 

balles  à  la  vérité  ,  n'ayant  gueres  que  dix  pieds 
de  haut ,  mais  II  larges,   que  deux  Hommes 

à  Cheval  y  pouvoient  marcher  de  front.  Tfu- 
cam;dono  y  avoit  fait  entrer  le  plus  de  vivres 

&  de  munitions ,  qu'ils  avoit  été  pofllble ,  &  il 

R  1) 
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emswsww»  comptoic  d'y    palier    tranquillement  l'hwer 

De  T.  C.    ̂ ul  aPProchoic,  lorqu'il  apprit  qu'une  Armée 

Xeàx»'    ̂ e  Chinois  avoit  débarqué  allez   près  de-là  , 
„. —  _ — . —  &  qu'un  très-grand  nombre  de  Coréens  l'écoit 
De  Sui-Mu.  venu  joindre. 
2*-2*  Il  eut  bientôt  la  confirmation  de  cette  nou- 

11$  font  bâttu$.  ve^e  Par  i'Ennemi  même,  qui  ne  balança point  a  le  venir  attaquer  dans  Péan.  Je  ne 
içai  ce  qui  engagea  ce  Général  à  Ce  tenir  ren- 

fermé dans  une  Place  ,  où  il  n'avoit  pas  a.tl:z 
de  Troupes  pour  en  garnir  toutes  les  Murail- 

les :  ce  qui  effc  certain  ,  c'dt  que  les  Ennemis 
)  montèrent  en  planeurs  endroits  ,  &  entrè- 

rent dans  la  Ville.  Mais  ils  n'y  réitèrent  pas 
icngtems  -,  les  Japonnois  les  en  chaflerent 
avant  la  fin  du  jour  ,  en  tuèrent  un  grand  nom- 

bre ,  &  prirent  leur  Général  .qui  fut  envoyé 
a  Tayco-Sama.  i  e  fiuccès  de  cette  journée  , 
qui  fut  fuivie  de  quelques  autres  rencontres  , 
où  les  Japonnois  eurent  toujours  du  defius  , 
obligèrent  Juquequi  Otficieï  Chinois ,  qui  par 
la  prife  de  ion  Général ,  le  trouvoit  chargé 
du  Commandement ,  a  fane  des  propositions 

.de  Paix  ;  ilaifuja  au  Général  Japonnois ,  qu'il 
engagerok  ion  Maître  a  envoyer  une  Arnbaf- 

fàde  a  l'Empereur  du  Japon  ,  &  ne  demanda 
que  deux  mois  de  Trêve  ,  pour  envoyer  à  la 
Cour  de  la  Chine.  Tfucamidono  ne  refufia 

point  la  Trêve  ,  dont  il  avoir  encore  plus  de 
befoin  ,  que  les  Chinois ,  mais  il  fe  tint  fur  Ces 
gardes  ,  &  bien  lui  en  prit. 

Tinhifon  de      j_es  chinois  félon  toutes  les  apparences  n'a- 
1  sut  General,  voient  pas  fçu  ,  avant  que  de  parier  de  paix  ,  à 

quelles  extrémité?,  leurs  Ennemis  étoient  ré- 

duits. Ils  l'apprirent  bientôt  à  la  faveur  de  la 
Trêve  ,  &  ils  réfcluxen:  d'en  profiter  Pou*- 

MÉÉMHHMH»"*!: 
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le  faire  plus  fûrement  ,  Juquequi  fît  dire  à 

l'Amiral  que  fon  Courier  étoit  revenu  de  la 
Chine,  qu'il  iroic  au  premier  jour  le  trouver  , 
niais  qu  étant  un  peu  incommodé  ,  il  le  prioit 
de  lui  envoyer  un  Homme  de  confiance  ,  avec  D 

qui  il  pût  d'avance  prendre  quelques  mefures- 
pour  la  conclu/Ion  du  Traité.  Tfucamidono 

reçue  ce  Mejfage  prefque  dans  le  moment 9 

qu'on  venoit  de  l'avertir  qu'une  Armée  co 
deux  cents  mille  Chinois  &  Tartares  ,  qui  avoir 
été  renforcée  fur  la  route  par  un  nombre  con* 
lîderable  de  Coréens  ,  étoit  en  marche  pour 

l'affiéger  de  nouveau  dans  Péan»  II  lut  quel- 
que teins  en  fufpens  fur  ce  qu'il  avoit  à  faire: 

enfin  il  fe  détermina  à  envoyer  à  juquequi 
un  de  fes  Pages  nommé  Ambroise  ,  avec  une 
efeorte  de  vingt  Soldats.  Ambroife  fut  bien 
reçu  &  bien  traité  pendant  quelques  jours  ; 

mais  lorfqu'il  s'y  attendoit  le  aiomj,  on  le 
fît  embarquer  ,  pour  l'envoyer  a  l'Empereur 
delà  Chine,  qui  avoit,  dit-on  ,  une  fore  grande 

envie  de  voir  un  Japonnois  ,  depuis  qu'il  avoic 
entendu' parler  des  Viitoires  que  ces  Infu- 
laires  avoient  remportées  fur  les  Coréens.  On 
arrêta  en  même  teins  tous  ceux  ,  qui  acom- 

pagnoient  le  Page  ;  mais  pluiieuis  s'échap- 
pèrent, Se  coururent  par  des  chemins  détour- 

nés avertir  leur  Général  de  la  perfidie  de  Ju- 

quequi. 

Peu  de  jours  après,  l'Armée  des  Alliés  parut         Nouvel'cs à  la  vue  de  Péan ,  &  le  Grand  Amiral  recon-  viftoires     du 

mit  qu'on  ne  lui  avoit  rien  exagéré  ,  quand  Jaroni:uls' on  lui  avoit  dit  que  les  feuls  CÏiinois   mon- 
taient a  deux  cents  mille  Hommes.  Ii  n'avoir 

plus  qu  une  poignée  de  inonde  ;  la  famine  & 
les  maladies  lui  enle>oient  tous  les  jours  de 

K.  ii; 
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Tes  meilleurs  Soldats  -,  Se  comme  par  une  pré- 

caution fort  l'âge  ,  depuis  l'endroit ,  où  il  avoit 
débarqué  dans  la  Corée,  jtifcju'a  la  Capitale, 
&  depuis  ia  Capitale  jufqu'à  Péan  ,  il  avoit  fait 
conftruire    de   diflance    en   diftance    julqu'à 
quatorze  Forts  ,  pour  fe  faciliter  la  commu- 

nication avec  Nangoya,  Se  la  retraite  en  cas 

de  bei'oin  ,   il  étoit   obligé  d'entretenir    des 
Gamifons  dans   tous  ces  Forts.   Il    n'y  avoir 
donc  nulle  apparence  à  défendre  Péan  contre 
de  li  grandes  forces,  avec  le  peu  de  Troupes  , 

qu'il  avoit  :  il  jugea  plus  a  propos  d'en  fortir  , 
te  d'aller  au  devant  des  Ennemis.  On  fut  bien- 

tôt en  préfence  ,  &  les  Coréens  voulurent  avoir 

l'honneur  de  vaincre  fêuls  un  Ennemi ,  qu'ils 
ne  croyoient  plus  en  érat  de  leur  rélifter.  Ils 
le  trompèrent,    ils  eflayerent  pendant    deux 

jours  d'entamer  les  Japonnois ,  &  furent  tou- 

jours battus.  Le  troifiéme  jour  les  Chino's  & les  Tartares  furvinrent  ;  les  Japonnois  étoient 

rentrés  dans  Péan  ,  les  Ennemis  s'en  appro- 
chèrent ,   &  fe  présentèrent  de   toutes  parts 

pour  l'efealader  :  ils  avoient  une  très-nom- 
breufe  Cavalerie  ,   &  leurs  Cavaliers  avoient 
des  Armures  de  fer  fi  fortes ,  que  les  meilleurs 

Sabres  du  Japon  ne  les  pouvoient  point  enta- 

mer. D'ailleurs ,  la  difeipline  étoit  grande  dans 
cette  prodigieuie  Armée.  Leurs  Armes  ofren- 
lives  étoient   l'Arc  Se  la  Flèche,  la  Lance   Se 

l'Epée'j  mais  leur  plus  grand  avantage  étoit 
d'être  tout  frais ,  Se  d'avoir  affaire  à  des  gens , 

qui  depuis  deux  jours  n'avoient  pas  eu  un  mo- 
ment de  relâche.  Il  falloir  cependant  vaincre 

ou  périr  ;  Se  cette  néceflité  donne  à  de  braves 

gens ,  qui  ont  à  fbutenir  une  réputation  ac- 
quifè  par  des  Victoires,  une  grande  fupénoru» 
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r-r    un  Ennemi  ,  qu'ils   ont  déjà   battu.  Le  ?5™"** 
Grand  Amiral  ne  voyant  nulle  apparence  d'em-    r-,    t    p 
pécher  les  Chinois  d'entrer  dans   Péan   ,    en 
avoit  abandonne  les  Remparts  ,  &  s'étoit  re-._.  '.   
tranché  au  centre  de  la  Ville  :  les  Alliés  l'at-Dc  Syn-Miu 
raquèrent  en  vain  dans  ce  retranchement  tout  ai51- 
un  jour.  Sur  le  foir  Juquequi,  ne  pouvant 

efpérer  de  l'y  forcer  ,  &  ayant  perdu  un  grand 
nombre  de  lès  plus  braves  Soldats,  fît  Tonner 
la  retraite  ;  mais  les  Japonnois  ne  purent 

fbuffrir  ciu'il  Te  retirât  en  Bataille  -,  ils  le  pri- 
rent en  queue  ,  le  menèrent  battant  jufqu'à 

l'on  Camp  ,  &  couvrirent  toute  la  Campagne de  Morts. 

Apres  une  fi  glorieufe  journée  ,  Tfucami-  Lâcheté  du 

dono  faifant  réflexion  qu'il  navoit  prefqueRo"icBu''s;' 
plus  un  Soldat ,  qui  ne  fût ,  eu  bleffe  ,  ou  de- 

mi mort  defaim,  Se  que  peur  peu  que  l'En- 
nemi s'opiniâtrdt  a  l'attaquer ,  il  ne  pourroir 

éviter  une  entière  défaite  ,  longea  à  quitter 
Péan  ,  &  à  mener  rafraîchir  Ces  Troupes  dans 

les  Torts,  qu'il  avoit  fait  bâtir  fur  le  chemin 
de  Péan  à  la  Capitale;  mais,  par  un  contre- 

.  '  v  ...  —  "«■«•  «*-ivui  |'-îarf ,  joicimon  : 
de  Bungo  ,  a  qui  il  en  avoit  laifîé  le  Comman- 

dement ,  avoit  ,  fur  une  terreur  panique, 
abandonné  les  deux  plus  proches  de  Péan  ;  de 
forte  que  le  Grand  Amiral,  qui  comptoit  d'y 
faire  repofer  {'es  gens  ,  fut  furpris  de  n'y  trou- ver,  ni  Troupes ,  ni  provifîons  ,  &  la  marche 

forcée,  qu'il  fut  obligé  défaire  ,  pour  gagner 
le  troifîéme  ,  où  Jofcimon  s'étoic  retiré  mie 
fii  petite  Troupe  dans  l'état,  qu'on  peut  ima- giner ;  car  ces  Forts  éioiene  tous  à  une  jour- 

née de  diftance  les  uns  des  autres.  Auffi  n'y  a- 
:  il  point  de  doute  que  ,  fi  les  Alliés  fe  fuilenc 

Riv 
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avifés  de  les  fuivre  ,  ce  qui  ccoic  ai(é  ,  fur  tout 
aux  Coréens   ,    il   ne  fe  feroit  pas  iauvé  un 

Japonnois ,  d'autant  plus  qu'on  écoic  en  hyver  , 
&  que  les  neiges  étoient  fort  hautes. 

Dès  que  le  Grand  Amiral  eut  fait  panfer 
les  bleifés  dans  le  Fort ,  où  il  avoit  rencontré 
le  Roi  de  Bungo,  il  continua  fa  route  vers  la 
Capitale  du  Royaume,  où  les  autres  Généraux 

(è  rendirent  prefqu'en  même  tems.  Nos  Hif- 
toires  ne  nous  difent  rien  desraifons  ,  qui  les 

y  obligèrent  :  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence 
que  ce  furent  les  maladies  &  la  famine  ;  le  Pays 
étant  ruine  partout ,  &  les  Convois  du  Japon 

ne  pouvant  pas  arriver  juiqu'à  eux.  Ce  qui  eft 
certain  ,  c'eil:  que  l'Armée  des  Confédérés  s'en 
approcha  dans  le  deflein  de  les  en  châtier.  A 
la  première  nouvelle  de  la  marche  des  Alliés  , 
Tfucamidono  fortitde  la  Ville  avec  les  feules 

Troupes  ,  &  alla  leur  préfenter  la  Bataille , 

qu'ils  acceptèrent.  Elle  fut  très-fanglante  ,  & 
la  Victoire  ne  fè  détermina  pour  aucun  des 
deux  Partis  $  chacun  fe  retira  dans  les  quartiers 
avec  une  très-grande  perte  ;  mais  toute  la 
gloire  de  cette  Aérdon  fut  pour  les  Japon- 

nois, qui  n'étant  pas  un  contre  dix, n'avoient pu  être  vaincus.  Auflî  les  Alliés  tournèrent- 
ils  toutes  leurs  penfées  vers  la  paix,  &  les  Ja- 

ponnnois  ,  qui  ne  relpiroient  plus  qu'après  leur 
Patrie,  ne  s'en  éloignèrent  point. 

Les  Préliminaires  furent  bientôt  réglés  :  ils 
portoient  que  les  Japonnois  év acucroient  Sior, 
que  toutes  leurs  Troupes  fe  tiendroient  dans 

les  Places  ,  qu'ils  a  voient  fortifiées  fur  la  Côte 
de  la  Mer  ;  que  toute  hoftilité  celleroit  de 

part  &  d'autre  ,  &  que  deux  Ambaiïadeurs 
iroient  de  la  part  du  Roi  de  Corée  conclure 
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la  paix  aux  conditions  ,  qu'il  plairoic  à  I'Em* 
pereur  Japonnois  de  lui  impo'er.  Peu  de  jours 
après  les  deux  Ambalïadeurs  partirent  pour 

le  Japon  ,  &  Juquequi  les  accompagna  juiqu'à 
Fufançny ,  où  il  les /émit  au  Grand  Amiral  ,  p£  Syn-Mu* 

qui  les  conduifit  à  Nangoya.  L'Empereur  ,  fur  2»^. 
la  nouvelle  delà  première  Victoire  remportée 
fur  les  Chinois  par  Tfucamidono  ,  &  fur  la 

promette,  qu'avoir  faite  Juquequi  d'une  Am- 
tv.dade  de  l'Empereur  de  la  Chine,  pour  de- 

mander la  paix  ,  s'étoit  flatté  de  demeurer 
Maître  de  la  Corée  ,  &  fur  ce  principe  il  avoir 
déjà  formé  fon  Plan.  Il  avoit  réfolu  de  peu- 

pler ce  Royaume  de  Japonnois  ,  d'en  donner- 
la  moitié  au  Grand  Amiral ,  &  d'y  envoyer  les 
Princes  Chrétiens  du  Ximo ,  avec  le  Roi  de 
Naugato. 

Il  y  avoit  bien  à  rabattre  de  ce  Projet,  mais       ̂    quelles 

ce  n'étoit  pas  la  faute  du  Général  Japonnois  5c,nul  ' 
&  Tayco-Sama  eut  allez  d'équité  pour  en  con- 

venir ;  il  fît  à  ce  Grand  Homme  tout  l'accueil , 

qu'il  méritoit ,  &  il  l'accompagna  de  bienfaits 
proportionnés  à  fes  fervices.  Il  fit  auflî  de  fore 
beaux  préfens  aux  Ambaiïadeurs  Coréens  ,  8c 

tout  le  rems ,  qu'ils  furent  a  Nangoya  ,  il  les 
régala  fplendidemunt.  On    convint  enfin  des 
conditions    du    Traité    ,    qui   furent  lignées, 
i°.  Que  des  huit  Provinces,  qui   composent 
le  Royaume   de   Corée  ,  cinq  demeureroienc 

aux  Japonnois.  2.°. Que  l'Empereur  de  la  Chine 
donneroit  une    de     fés  Filles    en    mariage  à  • 

l'Empereur  du  janon.^.Q'.ie  le  Commerce  in- 
terrompu depuis  longtems  entre  la  Chine  & 

le  Japon  feroit  rétabli  ;  c'étoit  les  Chinois  ,  qui 
avoient    exclu    les  Marchands    Japonnois    do 

Ituispjrr.s.,  parce  que  ceux-ci  y  eommettoient; R  y 
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wnwawswsM,  beaucoup  d 'infolences.4°.Que  leMonarqueChî- 
Dc  J.  C.    no*s  Payer°it  a  la  Couronne  du  Japon  un  tribut 

j ,  âz,      annuel  pour  marquer,  qu'il  reconnoiiîoit  fa  l'u- .   —   .  périorité  fur  la  ûenne.  Il  ell  allez  furprenant 
DeSyri  Mu.  que  des  Amballadeurs  d'un  Prince  tributaire 

2i>2*  s'engageafient  de  la  forte  ,  aufli  ne  furent-ils pas  avoués. 

Précautions  L'ancien  Roi  de  Tamba  Jean  Naytadono  , 
de  l'I  mpereur  eut  ordre  de  porter  ce  Traite  à  la  Cour  de  la 
j' 'r '"'''' vV<"rClime  >  &  comme  Tayco- Sama  fe  doutoic 

bien  ,  quon  y  teroit  difficulté  de  le  ratifier, 
il  fit  palier  en  Corée  environ  cinquante  mille 
Hommes  de  Troupes  fraîches  pour  garder  les 
Porterelles,  que  le  Grand  Amiral  avoit  fait 
bâtir  le  long  de  la  Côte.  Elles  étoient  au  nom- 

bre de  douze  ,  &  l'Empereur  les  pourvut  abon- 
damment de  toutes  fortes  de  provifions  de 

Guerre  &  de  bouche.  Il  ordonna  en  meme- 

tems  aux  autres  Troupes ,  qui  étoient  en  Co- 
rée de  repaflèr  la  Mer,  mais  de  lui  faire  au- 

paravant railbnd'un  Seigneur  Coréen  proche 
Parent  du  Roi,  qui  tenoit  une  des  plus  fortes 
Places  du  Pays  ,  &  qui  pendant  toute  la  Guerre 
avoit  extrêmement  fatigué  les  Japonnois  par 

les  partis  ,  qu'il  avoit  envoyés  contre  eux» 
Tout  cela  fut  exécuté  :  le  Coréen  fut  afCégé  , 
fa  Place  prife,  la  Garnifon  pailée  au  Fil  de 

2'Epée  ,  &  s'étant  trouvé  lui-même  parmi  les. 
morts,  la  tête  fut  portée  à  l'Empereur.  Le Grand  Amiral  fut  enfuite  nommé  Lieutenant 
Général  en  Corée.  Tous  les  Princes  Chrétiens 

eurent  ordre  d'y  refter  ,  &  Ton  foupçonna  plus 
que  jamais,  que  leur  éloigne  ment  du  Japon 
ctoit  entré  pour  beaucoup  dans  le  deflein  de 
cette  Expédition. 

^AdisGé- Xcurpjio&cjuf &  le  Roi  de  Buniro  ,  fuie: 
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enfuite  mandés  à  Nangoya.  Le  premier  fut 
envoyé  en  exil  -,  le  fécond  hic  dépoliillc  de  Tes     nc  t    r> 
Etats,  mis  a  la  fuite  du  Roi  de  Naugato  l'an- 

cien Ennemi  de  fa  Maifon  ,  &  eut  défenfe  de  _ 

garder  plus  de  cinq  Domelfiques.  Son  Fils  eu:  De  Syn-Mu. 

quelque   tems  après    permillion   d'avoir   juf       *2>3« 
qu'à  cinq   cents  Hommes  à  fon    fervice  ,  &  n<*,aux  japon. 
l'Empereur  lui  affigna  fur  le  Bungo  des  rêve-  noisdt  e*t!é  , 
nus  furfifants,pour  foutenir  ce  refte  de  l'ancien-  &  le  R°l    <jc 
ne  fplendeur  de  (à  Famille.  L'Hiftoire  ne  par-  Bun.;°<  ,  d?~ I        F       i  •  „   •  ,  •  ^  ,  -     pouai.c  de  les 
Je  plus  de  ce  jeune  Prince  depuis  ce  tems-la.  Etats.  Mifcre« 

Tant  d'infortunes    tinrent    Heu    de   quelque  où  fa  Famille 
mérite  à  Jofcimon  :  fes  Sujets  ,  dont  il  n'avoit  jf  tr0UVli  l=- 
jamais  eu  ni  l'amour  j  ni  l'eitime  ,  commen-  cuuc" 

cerent  à  le  plaindre  :  d'autant  plus  qu'on  leur 
donna  des   Gouverneurs  ,  qui  parurent  s'être 
fait    une  Loi  d'abolir  la  Religion  Chrétienne 
dans   ce   Royaume,  où   elle  étoit  depuis  tant 

d'années  la  dominante.  Ils  y  entrèrent  comme 
dans  un  Pays  de  Conquête  ,  &  y  firent  des  dé- 
fordres  incroyables  ;  rien  ne  fut  épargné  ,  ni 
le  facré  ,  ni  le  profane;    mais  ce  qui   toucha 

jusqu'aux  Infidèles  mêmes  ,  ce  fut  de  voir  pref- 
que  toute  la  Famille  Royale ,  &  tous  ceux  ,  qui 
lui  étoient  attachés  par  les  liens  les  plus  étroits 
du  Sang,   réduits  à  la  mendicité,  &   obligés 

pour  la  plupart   d'aller  chercher  un   afvle    à 
Nagazaqui  ,  où  ils  n'eurent  plus  d'autre  ref- 
fource  pour  la  vie ,  que  les  loins  des  Million- 

naires :  &  la  charité  des  Chrétiens. 

Iadefolanon  n  etoit  pas  moins  grande  par-  ç{l   dhtarmet 
mi  les  Fidèles  du  Ximo  ,   8c  furtout  dans  la  lus  le 

Principauté  d'Omura  ,  à  Nangazaqui,  &  dans .-  ïiciis  *.lu 
tous  les  lieux  voifins  de  Nangoya.    Un   Sei- 

gneur Idolâtre  ayant  eu  quelque  démêle  avec 
des  Particuliers ,  Habitants  cie  Nang?zat-u&, 

r"v>. 
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&  Chrétiens ,  ne  trouva  point  de  moyen  plus 

efficace  de  s'en  venger ,  qu'en  avertiflant  l'Em- 
pereur, que  l'exercice  du  Chriltianifme  fe  fai- 

l'oit  toujours  dans  cette  Ville  nvec  autant  d'é- 
D~-  %  -Mu.  c!at ,  même  depuis  la  dePciuction  de  l'Eglilé, 

"Î3*  &  de  la  Mailbn  des  Millionnaires  ,  qu'avant 
les  Edits  de  Sa  Majefté.  11  fit  plus ,  &  pour 

prendre  ce  Prince  ombrageux  par  l'endroit , 
qui  lui  étoit  le  plus  fenfîble,  il  lui  dit,  que 

les  Chrétiens  y  faifoient  de  grands  amas  d'Ar- 
mes ,  &  de  munitions,  &  qu'afsurément  ils 

étoient  réfolus  de  fe  défendre ,  fî  on  entre- 

prenoit  de  les  inquiéter  fur  l'Article  de  leur 
Religion.  La  fimple  aceufation  en  cette  ma- 

tière fuffifoir,  pour  perfuader  Tayco-Sama.  Il 

commanda  fur  le  champ  qu'on  défarmât  tous 
les  Chrétiens  du  Ximo  ,  &  il  n'en  excepta  , 
que  quelques  Perlbnnes-  du  premier  rang:  il. 

ajouta  même  qu'on  ne  rit  point  difficulté  de, 
tuer  tous  ceux,  qui  ne  voudroient  point  ren- 

dre leurs  Armes.  On  fçait  combien  les  Japon- 
nois  font  délicats  fur  ce  point,  &  les  Fidèles 

du  Japon  n'ont  peut-être  jamais  montré  un 
attachement  plus  fmeere  à  leur  Religion  ,  que 

par  la  patience  ,  qu'ils  firent  parokre  en  cette rencontre. 

La  préfence  de  l'Empereur  à  Nangoya  pro- 
dUilît  encore  un  autre  effet  bien  trifte  pour 
toute  cette  Chrétienté.  Comme  ce  Prince  fai- 
foit  fans  celle  conflfuire  des  Bâtiments  de 

tranfports ,  pour  envoyer  des  provisions  ,  des 
munitions ,  &  des  Troupes  en  Corée ,  il  eue, 
bientôt  épuifé  tous  les  Bois  des  environs  de, 

ce  Porc ,  &  il  fut  obligé  d'en  envoyer  couper 
dans  le  Pays  d'Omura  ,  ou  il  y  en  avoit  de 
u  es  -beaux  ,  Se  en  grande  quantité  ;   de  ibrre 
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que  tous  ces  quartiers  étoient  fans  celle  rem- 
plis des  Officiers  de  ce  Prince,  la  plupart  Ido- 

lâtres; de  Soldats,  &  d'Ouvriers,  &  qu'il  n'é- 
roit  prefque  plus  poflïble  aux  Millionnaires  d'y 
faire  leurs  fonctions,  fans  être  tous  les  jours  De  Syn  Ma. 
expolcs  à  être  découverts.  Le  Prince  d'Omu-  *»^3- 
ra  étoit  en  Corée  avec  toute  fa  Noblelfe  ,  & 

c'étoit  fait  de  cette  Eglife  ,  fi  la  Providence 
ne  lui  eût  ménagé  une  relîource  dans  la  Prin- 
celle  Magdeieine  ,  Mère  du  Prince,  Se  Veuve 
de  Sumitanda.  Cette  Princelleavoit  une  mai- 

Ion  dans  un  lieu'  fort  retiré  ;  elfe  la  donna 
aux  Jéfuites,  &  pour  conferver  celle,  que  ces 
Pères  avoient  dans  Omura,  elle  y  alla  loger 
elle-même.  Quelques  Seigneurs ,  qui  avoienc 
obtenu  la  permifïîon  de  refter  chez  eux ,  fui- 
virent  fon  exemple,  &  par-la  ces  Religieux  le 
virent  en  état  de  fubvenir  aux  plus  prenants 
befoins  des  Fidèles.  Ils  alloienc  même  dégui- 
fés  a  N  rigoya  pour  adminiltrer  les  Sacremens 

aux  Chrétiens ,  qui  étoient  dans  l'Armée  &  à 
la  Cour ,  &  à  ceux ,  qui  fous  divers  prétextes 

pouvoient  obtenir  la  permilfion  d'y  venir  de Corée. 

Le  P.  Rodriguez,  à  qui  là  qualité  d'Inter-    Difpute    à* 
prête  de  l'Empereur  donnoit  la  liberté  de  pa-  p-  R-odnguez '    »  .  il-  >   r  •  .  1     contre      deux roitre  dans  tous  les  lieux  ,  ou  le  trouvoit  la  Bon2  ,s  &  cc 
Cour  ,  fervit  fort  utrlèment  la  Religion  dans  qUI  en  arrive, 
ces  tems  critiques  ;  car  comme  on  ne  trouvoic 

point  à  redire  'lu'il  eût  avec  lui  un  Compa- 
gnon ,  il  facilita  à  plufieurs  les  moyens  de  fai- 

re ,  jaftrâes  fous  les  yeux  du  Prince,  tout  ce 

qui  croit  de  leur  Minifiere.  D'ailleurs  ce  Re- 
ligieux le  faifoit  extrêmement  aimer  dans  cet-- 

te  Cour,  Se  la  plupart  des  Grands  le  voyoient- 
avec  piailïr,  ,11  avoit  furtouc  gagné  les  bonnes 
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donne  tout  le  Bandoiuè  ,  &  qui  a  été  depuis  fi 
célèbre  fous  le  nom  die  Daysu-Sama.  Ce  Prin- 

ce joignoit  beaucoup  d'eftime  a  l'amitié  ,  dont 
il  honoroic  Rodriguiez  ,  &  cette  eftime  aug- 

menta encore  à  l'ocicafion  ,  que  je  vais  dire. 
Il  y  avoit  a  la  Cour  deux  fameux  Bonzes  ,  qui 

fervoient  d'Interprétrés  à  l'Empereur  pour  la 
Langue  Chinoùe.  U  n  jour  que  le  Roi  de  Ban- 

doue'  s'entrereneit  a^ec  eux  ,  le  difeours  tom- ba lur  la  Providence  ,  &  les  Bonzes  foutinrent 

que  les  Dieux  ne  fe-  mêloient  point  du  tout 
de  ce  qui  regardoit  les  Hommes  ;  Gixafu  , 

qui  n'étoit  pas  fort  en  état  de  répondre  aux 
r&ilons ,  qu'ils  apportoient  pour  appuyer  une 
fi  étrange  Doctrine  ,  fit  appelle*  Rodriguez  , 
&  le  mit  aux  prifes  avec  les  deux  Docteurs  : 

Je  Millionnaire  ne  refufa  point  d'entrer  en  li- 
ce, &  il  réfuta  fi  folidement  toutes  les  preu- 
ves de  fes  Adverfaires,  que  forcés  dans  tous 

leurs  retranchements,  ils  fe  virent  réduits  à 

dire:  »  C'eif  la  doe'irine  deXaca,  elle  efc  en 
53  termes  exprès  dans  fes  Livres  ,  s'il  nous 
as  trompe  ,  ce  n'eft  pas  notre  faute  ,  nous  ne 

33  fçavons  ,  que  ce  qu'il  nous  a  appris,  ce  Cet- 
te réponle  fit  beaucoup  rire  le  Roi  ;  il  publia 

partout  la  victoire  du  P.  Rodriguez  ,  &  dit 

allez  haut ,  qu'il  n'avoit  jamais  mieux  fenti 
la  fupériorité  de  la  Religion  Chrétienne  fur 
les  Seéres  des  Bonzes  ;  il  étoit  néanmoins  lui- 

même  dans  les  principes,  que  Rodriguez  ve- 

noit  de  réfuter  Ci  folidement  ,  &:  il  n'en  eue 

jamais  d'autres  ,  ou  du  moins  il  les  fuivit  tou- 
jours dans  la  pratique. 

*•(<»)  D'autres  le  nomment  Geiàxo  ,  Gy^yasit  „ 
jkjvs,  Ohdoschio  ,  c'elt  le  Chef  de  la  Famille,  qui 
f«jnou  encoie  i'ur  la  fia  du  dernier  tiecle. 



De  J.  C. 

1  f  9  3  • 

E   I   V    R   Ê         N   E  IT   V  I  É   M  E#  419 

^  Quelque  teins  après    le  grand   Navire  du 
Commerce  ,  qui  venoit  tous  les  ans  au  Japon  , 
étant  arrivé,  Terazaba  Gouverneur  de  Nan- 
gazaqui     rendit  un  grand  fervice  aux  Million- 
naires.  Ce  Seigneur,  après  avoir  reconnu  la  De  Syn-  Mu. 
rauflêté  des   aceufations  ,  que  les   Efpagnols       2î>3> 
avoient  formées  contre  eux,  avoit  admiré  la     Le  Gouv;r- 
patience,  &  la  modération  de  ces  Pères,  qui  n?ur  de  N,n- 
tivoient  vu  fenverfer  leur  Maifon  &  leur  Egli- 8a2-J5ui.    re,,d 
ie,  tans  dire  un  leul  mot,.&  fans  récriminer  porwnt     aux 
contre  leurs  Calomniateurs  ,   &  il  cherchoit  Miffi«nnair«s* 
une  occafion  de  les   fervir.    Il  reprélenta    a 

l'Empereur,  que  li  Sa  Majefté  vouloir  main- tenir le  Commerce  des  portugais,  il  étoit  né- 

cefl'aire  de  leur  lai  (1er  quelques  Religieux;  d'au- 
tant plus  que  ceux-ci ,  par  l'autorité  ,  que  leur caractère  leur  donnoit  fur  ces  Marchands  ,  les 

contenoient  dans  l'ordre  ,    appaifoienr   leurs 
querelles  ,    vuidoient  leurs  différends  ,  &  les 
empéchoient  de  faire  la  moindre  injuftice  dans 
leur  négoce.   Ce  difeours  ne  fut  point  relevé 
mais  au  bout  de  quelques  jours  Terazaba  ayant 
trouvé  Tayco-Sama  en  allez  bonne  humeur, 
lui  dit  que  Sa.  Majefté  avoit  permis  aux  Pères 
de  la  Compagnie  de  relier  à  Nangazaqui  au 
nombre  de  douze  ;   qu'on  ne  pouvoit  pas  le 
comporter  plus  fagement  ,   qu'ils  faifoient  , 
mais  que  n'ayant  plus  de  Maifon,  ils  étoient 
réduits  à  logera  l'Hôpital,  où  ils  fouffroienc 
beaucoup  5  qu'il  ne  voyoit  aucun  inconvénient 
à  leur  permettre  de  rebâtir  leur  Maifon  ,  & 

qu'on  ne  pouvoit  guéres  refnfer  aux  Portu- 
gais la  liberté  d'avoir  une  Eglifè  ,  pour  y  fa- 

tisfaire  aux  devoirs  de  leur  Religion.   L'Em- 
pereur l'écouta  fort  tranquillement,  goûta  fes 

raiforts  ,  &  lui  permit  de  faire  ce  qu'il  (bu- 



4^o  Histoire  su  J  a  p  o  ̂  , 

wsiu.hu.mi>  haitoit.  L'Eglife  &  la  Maifon  furent  bientôt 
fur  pied,  &  le  Gouverneur  de  Nangazaqui  en 
ayant  rendu  compte  au  Monarque ,  lui  rit  en- 

core agréer  ,  que  le  Capitaine  du  Navire  Por- 
tugais ,  «  le  P.  P  a  s  i  o  vinflent  lui  en  faire 

leurs  reméreiments.  Tayco-Sama  les  reçut 
bien  ,  &  après  leur  avoir  fait  préfenter  du  Thé, 

il  les  renvoya  pleins  d'efpérance  de  pouvoir 
un  jour  diflîpef  tous  les -ombrages.  Au  refte, 

l'Empereur  avoit  enfin  mis  en  fa  main  la  ville 
de  Nangazaqui ,  &  en  avoit  fait  une  Ville  Im- 

périale ,  mais  je  n'ai  pu  trouver  au  jufte  en 
quel  teins  ;  il  y  a  bien  de  l'apparence  que  ce fut  à  Foccafion  de  la  Guerre  de  Corée. 

La  Chrétienté  d'Arima  n'étoit  pas  «à  beau- 

coup près  au/fi  tranquille  -,  l'Edit,  qui  ordon- 
noit  de  déformer  les  Chrétiens ,  y  avoit  été 
exécuté  avec  la  dernière  rigueur  ,  &  celui  qui 

en  avoir  été  chargé  ,  avoit  fait  entendre  ,  qu'il 
fçavoit  qu'on  retenoit  dans  le  Pays  un  grand 
nombre  de' Millionnaires ,  qu'il  les  connoifibit 
tous  par  leurs  noms  ,  qu'il  étoit  inftruit  des 
lieux,  où  ils  fe  reciroient ,  &  qu'il  en  infor- 
meroit  l'Empereur.  On  étoit  d'autant  plus 

perfuade  ,  qu'il  effectueroit  fes  menaces  ,  qu'il 

y  entroitun  peu  de  jalonne  contre  le  Roi  d'A- 

xima  ,  lequel  s'étoit  fait  beaucoup  d'honncir 
dans  la  Guerre  de  Corée  -,  mais  un  Oncle  de 

ce  Prince  ,  qui  gouvernoit  le  Royaume  dans 

(on  abfence,  l'appâifâ  par  des  préfenrs  ,  &  cet 
orage  fe  dilTipa  Le  .Séminaire  é-oit  toujours 
à  Fakirao  ,  &  il  n'avoir  jamais  été  plus  floril- 
fant ,  non  plus  que  le  Collège  ,  &  le  Noviciat, 

qui  étoient  dans  l'Ifle  d'Âmacufa.  Cette  Ifie 
étoit  toute  Chrétienne,  &  fort  tranquille,  tant 

parce  qu'elle  étoit  plus  éloignée  de  la  Cour  fc 
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&  de  l'Armée,  que  parce  que  le  Grand  Ami- 
ral y  avoic  beaucoup  d'autorité  ,  en  qualité  de 

Seigneur  Suzerain  ,  &  que  perfonne  n'ofoit 
rien  faire,  qui  pût  chagriner  ce  Général  dans 
le  haut  point  de  gloire  &  de  crédit  ,  où  fès  DeSyn-  Mu. 
grandes  actions  l'avoient  mis.  22^1. 

Il  s'en  falloit  bien  que  les  Chrétiens  du  Bun- 
go  jouiflènt  de  la  même  tranquillité  ,    mais        Deîblat  on 

malgré  la  perfécu-ion,  que  leur  fufeiterent  les  c!es u("ut'lK"? 0  t  ,  '     1  .  r,  (lu  dU:)'.'0  ,    oc 
Gouverneurs,  a  qui  Tayco-Sama  avoit  confie  iculC(Jnlt«m«.. 
ce  Royaume,  ils  demeurent  fidèles  au  Dieu, 

qu'ils  adoroient,  &  leur  vertu  adoucit  leurs 
'i  vrans.  Un  d'entr'eux  ayant  fçu  que  la  Rei- ne Juiïe  Veuve  du  Roi  Civan,  étoit  dans  le 
Royaume  de  Naugato  avec  une  de  fes  Pilles , 
&  que  ces  Princefles  manquoient  de  tout ,  il 

leur  fit  dire  ,  qu'elles  pouvoient  revenir  chez 
elles  ,  &  qu'il  auroit  foin  qu'ellesy  vécurent 
en  Pcrfonnes  de  leur  rang.  Le  vertueux  Léon 
Gouverneur  de  Nocen,  &  quelques  autres  Gen- 
rilshommes  Chrétiens  éprouvèrent  les  mêmes 

effets  de  l'eflune,  que  ce  Seigneur  avoit  con- 
çue ,  pour  leur  Religion.  Scingandono,  qui 

étoit  en  Corée,  n'eut  pas  plutôt  appris  la  mi- 
fere,  où  fà  Famille  étoit  réduite,  qu'il  deman- 

da la  permifllon  de  repafîer  la  Mer  ,  pour  tâ- 
cher de  lui  procurer  quelque  foulagement ,  & 

&  il  la  conduifit  dans  la  partie  du  Fingo,  qui 
obéuTok  au  Grand  Amiral,  où  par  les  bons 

ordres ,  que  ce  Prince  y  envoya  ,  ces  illuflres- 
Exilés  ne  manquèrent  de  rien. 

Barthelemi  Roi  deFiunga,  &  le  Trincele-    Quatre  M 
Tome  fon  Frère  étoient  aufïî  en  Corée,  ils  y  fionnaîrese 

tombèrent  malades  l'un  &  l'autre  ;  s'étant  em-  po«  onnéjcI.i 
barques  pour  aller  reprendre   leur  air   natal 

au  Japon  ,  le  premier  mourut  prefque  en  débar- 
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quant,   dans  i'Iile  de  Zeuxima,  &  le  (econd 
peu  de  tems  après  dans  le  Naugato.  Leur  more 
fut  auiïî  feinte  que  leur  vie  avoit  été   inno-' 
cente,  mais  il  taillèrent  leurs  Famille;,  &  leurs 

Sujets  Chrétiens  dans  une  grande  délblation. 

JElle  n'étoit  pas  moindre  dans  le  Firando  5   la 
PrincelTe  Mancie  Fiile  de  Sumitanda  ,  donc 

nous  avons  vu,  il  n'y  a  pas  longtems  la  fer- 
veur, avoit  allez  réufli  a  gagner  le  cœur  de 

fon  Mari,  qui  étoit  héritier  de  cette  Couron- 

ne ,  &  ce  jeune1   Prince  donneit  même  quel- 
que efpérance  de  Ce  faire  Chrétien.    Pendant 

qu'il   étoit  en  Corée,   un  Fils  unique,   qu'il 
avoit,  tomba  dangereusement  malade  ;  la  Prin- 
ceflè  le  croyant  prêt  de  mourir,  le  fit  bapti- 
lèr  en  fecret ,  &  il  guérit  fur  le  champ.  Mais 

le  Roi  ne  ebangeoit  point  de  fentiment  à  l'é- 
gard des  Fidèles  j  il  ne  les  perfécatoit  pourtant 

pas  ouvertement  ,    mais  les  Seigneurs  de  fa 
Cour  croyant  lui  faire  plaifir  en  délivrant  fon 
Royaume  des  Mifïîonnaires  ,   en  empoifonne- 

xent  deux  ,  dont  l'un  étoit  Efpagnol  ,  &  fe 
nommoir  le  Père  François  Carrion  ,  l'autre 
appelle  le  P.  Théodore  Mantels  (#)  aoir  der 
Liège  :  le  premier  mourut  fur  le  champ  ,  &  le 
fécond,   qui  étoit  plus  robufte,   tomba  dans 
une  langueur  accompagnée  de  douleurs  très- 

aiguè's ,  dont  il  mourut  à  Malaca  après  trois 
ans  de  fouiTrances.   Cela  n'empêcha  point  le 
P.  George  Caravajal  Portugais  &  le  P.  Jo- 

feph  Furnaletti  Vénitien  ,   d'aller  prendre 
leur  place  dans  le  Firando  ;    mais  ils  eurent 
bientôt  le  même  fort,  que  leurs  Prédéceilèurs , 
&  ce  Royaume  demeura  quelque  tems  fans 

(•<*)    Ott  M  ARÎit. 
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Mifnonnaires.  Le  Père  de  Gnzman  raconte  la 

thofè  de  manière  à  faire  croire,  qu'ils  mouru- 

rent tous  quatre  fur  le  champ  ,  &  ajoute  ,  qu'eu 
reconnut  qu'ils  avoient  été  empoifonnés ,  par- 

ce qu'après  leur  mort  ils  jetterent  quantité  de  DeSyn-Miu 

feng  ,  effet  ordinaire  d'une  forte  de  poifon ,  qui  2253* 
eiï  en  ufàqe  dans  le  Pays.  Cependant  il  paroit 
certain  que  le  P.  Mantels  eff  mort  à  Malaca. 

Ce  fut  à  peu  près  dans  ce  même  tems ,  que  MortduCou- 
mourut  a  Méaco  Joachim  Riufa  Père  du  Grand  «erneur  de  Si- 

Amiral  ,&  Gouverneur  de  Sacai.  L'Empereur011   ;   cc  Mue 

qui  I  eitimoit  beaucoup  ,  lavoit  mène  avec  lui  t)lt  a'c-e  ia)PX 
a  Nangoya  ,  l'avoit  fait  fon  Tréforier  Gêné-  au   Fils  de  ce 
rai ,  &  avoit  mis ,  pour  commander  à  Sacai  Seigneur, 
en  fon  abfcnce  fon  Fils  aîné  ,   qui  avoit  reçu 

au  Baptême  le  nom  de  Benoît.  Riufa,  qui  avoir 
plus  de  foixante  &  dix  ans,  ne  put  longtems 

foutenir  la  fatigue,  que  lui  donnoit  l'exercice 
de  là  nouvelle  charge;  il  tomba  malade  &  ob- 

tint la  permiflîon  de  retourner  à  Sacai  ,    où 

Ion  mal  étant  devenu  extrême  ,    il    craignic 

qu'on  ne  lui  fît  des  obféques  a  la  manière  des 
Idolâtres  ;  il  fe  fît  tranlporter  à  Méaco ,  &  en- 

voya prier  le  P.  Gnecchi  de  le  venir  trouver. 

Le  Père  qui  étoit  à  Nangazaqui ,  partit  fur  le 
champ  ,  mais  il  ne  trouva  plus  le  Gouverneur 

qui  étoit  mort  quelques  jours  auparavant,  & 

avoit  été  enterré  fecrettement ,  ain fi. qu'il  l'a- 
voit ordonné.  Benoît  fe  rendit  auflîtôt  a  Nan- 

goya ,  pour  apprendre  cette  nouvelle  à  l'Em- 
pereur ,   qui  lui  donna  le  Gouvernement  de 

Sacai  ,   &  lui  dit  ces  paroles  ,  qui  font  bien 

voir  que  ce    Prince  avoit  dans  le  fond  une- 
grande  eftime  duChriffianifme  :  « Souvenez- 

>a  vous  que  vous  êtes  Chrétien  ,.  &  que  vo*- 
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"  tre  Religion  vous  ordonne  de  fèrvir  fidélt:- 
35  ment  votre  Empereur. 

Mais  tandis  que  Tayco-Sama  modérant  fes-' 
premier'  tranfports  ,  donnoit  moyen  aux  Mif- 

De  Syn-Mu.  fionnaires  de  refpirer  &  de  continuer  partout? 

^^S^*•   ,     l'exercice  des  fonctions  de  leur  Miniltere  ,  les 
Calomnies  Philippines  &    la  nouvelle  Efpaghe   retentit- 

répondues        foient  des  calomnies,  qu'on  y  répandoit  con-» 
fu't«C    CS        tre  ces  Religieux.    ̂   faÛoit  fans  douce,  que  la 

vertu  de  ces  Hommes  Apoftoliques  ,  pour  les 
mettre  p\\  état  de  foutenir  les  combats ,  qui  dé- 

voient bientôt  leur  être  livrés  pour  la  Foi ,  fûc 

éprouvée  de  toutes  les  manières.  La  plus  fên- 
fible  de  toutes  les  épreuves  ,  celle  qui  vient 
des  faux  Frères  ,  leur  avoit  jufques-là  manqué , 

&  Dieu  ne  voulut  pas  ,  qu'ils  fufient  privés 
d'une  fi  précieufe  portion  de  (à  Croix.  Elle  ne 
leur  vint  pourtant  pas  du  dedans  ;  grâces  arj 

Seigneur  il  n'y  avoit  aucune  divihon  parmi 
eux;  mais  tous  les  Religieux  ne  devroient  com- 

pcfer  qu'une  même  Famille  ,   &  les  Jéfuites 
n'avoient  donné  lieu  à  aucuns  de  rompre  une 
union  h"  néceflaire  entre  des  Perfonnes  ,  qui doivent  tendre  au  même  but.    Ils  avoient  ce- 

pendant  des    Ennemis    parmi    ceux  ,    qu'ils 
croyoient  pouvoir  regard.-r  comme  leurs  Frè- 

res ,  &  ils  eur  nt  même  à  elluyer  ce  qu'il  y  a 
de  plus   fenlible  dans  cette  forte  de  perfécu- 

tion  ,   dont   l'Apôtre  d;s  Nations  ne  fut  pas 
exempt  dans  les  plus  beaux  jours  du  Chriftia- 

nifme  ;  des  Saints  nie  nés  s'étant  labié  préve- 
nir contre  eux  au  point  de  ne  pouvoir  être 

défabufes  ,  &  de  croire  qu'ils  rendraient  un 
grand   fervice  à  la-Religion-,   en   les  fai  anc 
paflèr  pour  des  Hommes  (ans  co  îfcience  ,  & 
coupables  de  la  plus  indigne  prévarication. 
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Mais  avant  que  d'entrer  dans  Je  rt'cir  de  ce 
qui  s'eft  paflé  à  ce  fujet  ,    il  faut  remonter  a  ~ 
là  fource  d'un  des  plus  grands  fcandales  qu'ait     De  J.  C. 
peut-être  jamais  feurrerc   l'Eglife  de  Jefus-        i j-ji. 
Chrift  ,  &  dont  elle  a  reçu  une  pl*ye  ,  qui  ̂   Svn  .^ 
n  eit  pas  encore  rei  mee.  2  '  I# 

En  iji?.  leT.  Alexandre  Valegnani  étant  u  p  Va|e. 
allé  au  Japon,  ainfi  que  nous  avons  vu  ,  en  ?n  a.  {  r'rc,Fole qualité  de  Viiiteur  ,  ne  pue  voir  fans  un  ex-  d'appeller  au 

trême  déplaiiir  un  grand  nombre  d'Eglitès  Japon  d'aunes 
fans  Millionnaires,  &  chercha  tous  les  moyens  Re!Sicu*« 
de  remédier  à  un  fi  grand  mal.  Api  es  y  avoir 
longtems  penfé,  il  propofa  aux  Supérieurs  de 

laMiffion  ,  &  aux  plus  anciens  Ouvriers  ,  d'ap- 
peller à  leur  fecours  quelques  Religieux  des 

autres  Ordres,  puifque  la -.Compagnie  n'etoit 
pas  en  état  de  fournir  au  Japon  un  plus  grand 
nombre  de  Sujets.  Les  Sentiments  furent  par- 

tagés ,  &  l'on  convint  de  renvoyer  la  déci- 
fîon  d'une  affaire  fi  délicate  au  Père  Aquaviva 
Général  de  la  Compagnie.  Le  P.-  Valegnani 

lui  en  écrivit ,  &  le  P.  A  piaviva  ,  après 'avoir 
examiné  les  raifons  de  part  &  d'autre,  crut 
que  le  plus  lage  étoit  de  remettre  le  tout  au 
jugement  du  Souveiain  Pontife  ,  qui  étoit 
alors  Grégoire  XIII.  &  du  Cardinal  Henri 
Roi  de  Portugal.  Il  en  pajla  au  premier,  il 
en  écrivit  au  fécond  ;  &:  celui-ci  étant  mort 
fur  ces  entrefaites,  Philippe  II.  qui  lui  fuccé- 

da,  mit  l'Affaire  en  délibération  dans  fon  Con- 
feil.  Elle  y  fut  longtems  difeutée  ,  <Sc  il  fut 

enfin  conclu  tout  d'une  voix,  non-fèulement 
que  les  Jéfuites  du  Japon  ne  dévoient  point 

appeller  d'autres  Religieux  ,  pour  partager 
nvec  eux  leurs  travaux  Apoltoliques  dans  1  et 

Empire  ,  mais  qu'il  ne  falloir  pas  même  foaf- 

S 
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irir  ,  qu'il  y  allât  d'autres  Prêtres  ,  ni  d'autres 
Religieux  ,  que  les  Jéfuites. 

Le  Pape  fut  de  même  avis  ,  &  jugea  la  chif- 
fe ii  importante  ,  que  le  vingt-huit  de  Janvier 

de  l'année  ï  f  8  f .  deux  mois  avant  l'arrivée 
des  Amballàdeurs  Japonnois  à  Rome  ,  il  fit 
expédier  une  Bulle,  dont  voici  ce  qui  fait  le 
plus  à  notre  fujec. 

sj  {a)  Quoique  ce  Pais  foit  fort  étenda,&  qu'en 

(a)  Et  fi  Rcgia  Ma.  Utiflîma  fit  ,  fa  migno  ,  vtl 
pot:'-;  matimo  Optrarii/rum  numéro  ageai ,  tr.yncr.  ,  qui* 
«tilttas  opins  TSc»  tant  in  Operartcrum  multitudine , 
quai»  :i,t  a^endi  fa  dacertdi  modo  ,  g*r  ingentorum  Gentis 
illius  cognittone  Ctn fi  fin  ,  idto  [magna  adhibend*  tft 
mutin  ,  ne  ptrm'Ucittur  ïtluc  ktmints  novt  \fa  iticerti 

ftrvtnirt  ,  tx  quorum  nOvitattfa  ririctaie  ta!':;  oria'.ur 
sdmiratta  ,  qitx  infuetis  noxitfit  fa  ptrienlof*  ,  *c  De: 
*pus  imptdirc  vel  pertttrbart  pofiit.  Proinde  tonfidiranttt 

nnllos  haclen'us  Sacerdttes  ,  prxier  çuàm  Socttats 
Jesu  ,  ad  régna  fa  infulas  Japonicas  penetraffie  ,'  fa 
tos  folos  Natioaibus  tllis  Chriftia-ax  Fidti  fufeipiend* 
sutares  ,  ,pr<teip  turcs  3  ac  vohiti  parentes  fuiffe  ,  ae 
viciflîm  illos  Sothtati ,  ipjwfqtu  hominien; Jingnlarem 
qttamàam'  fidem  ,  pietatem  ac  rtvtrtutiam  tribut  ffe  : 
proptercà  X^s  cupientes  htt.c  eonjunétitntm  fa>  «maris 
tarifât ifqut  vinculum  ail  majtrtm  falutis  eorum  pr«- 
feâum-Jalidut»  fa  intsrruptum  mantrt  ,  motu  propria 
ex  ccriàqtit  fcitntiâ  ntjirà  anmibus  Patriarchrs  ,  Ar- 

chiep'fcapïs  fa  Fpifcepts  ,eti.i>-i;c  Prcvinci*  Ckin.t  fa lis  fub  In'.trdiiii  Ecclefiafiici  ,  fafufpenfianis  -u 
n  Ecclefl.t ,  fa  Pant'ficalium  exercitionis  \  aiiis 

verè  Saccrdtitibusfa  Cleritis  ,  M'-jdflrifqut  Ecelefiaftiets  , 
Stcn'aribns  fa  RtguUribùs  Cujufcumqut  flàtut ,  ordintt 
fa  candttianit  exifitntibut  ,  exceltis  Socittatis  jrsu 
Rthgiefts  ,  fub  exammunicattanis  mai  ans  ,  à  q::à  ,  mft. 
*  Ramant  Santifict  ,  vel  in  articula  martis  ,  abfo'vi 
nequeant  ,  potu'sieja  fa&a  inCKf  rendis  ,  inierditimus  ac 
prebibemus  ,  ne  ai  JnfuUs  Rtgnaque  Japanica  Ei/tn. 
geHi  prxdicandi    ,   .-.c    Di       ,  \am  docevdi , 
tut  Sacramenta  mrn'iflr       •.  ive  Muni*   Ecclejîafti- 

■  i  -  aut    Stdcs'  Jfoftalic*  expreffà  lUintii prafieifei  audtant  3  fa(. 
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5>  y  aie  befoin  d'un  grand  nombre,  ou,  pour  «serai 
parler  plus  jufte  ,  d'un  très-grand  nombre 

>-.  d'Ouvriers  ,  néanmoins  ,  comme  le  bien , 

33  qu'on  y  peut  faire  ,  dépend  beaucoup  moins 

33  de  la  multitude  des  Minières  de  L'Evangi- 
51  le  ,  que  de  la  manière  d'agir  avec  ces  Peu- 
»  pies  ,   de  la  façon  de  les  infèruire  ,  &  de 

33   la  connoiffauce  du  génie  delà  Nation  -,  il 
3>  faut  apporter  un  très-grand  loin,  pour  ne 

■>■>  point  permettre  à  des  Per/bnaes,  aufquel- 
33  les  ces  Infulaires  ne  feroient  point  accou- 

33  mes  de  s'introduire  parmi  eux  ,  parce  que 
>3  cette  nouveauté  ,  &  cette  variété  ,  qui  les 
33   furprendroient ,  pourroient  produire  dans 

31  4eur  eiprit  un  mauvais  effet,  Se  empêcher 

33  peut-être  ,   ou  du  moins  troubler  l'œuvre 
33  de  Dieu.   Faifànt  donc  réflexion,  que  juf- 

35  qu'à  préfent  aucun  Prêtre,  fi  ce  n'eft  ceux 
33  de  la  Compagnie  de  Jésus,  n'a  pénétré 
3>  aux  Ifîes  &  Royaumes  du  Japon  ;  que  ces 
33  Religieux  feuls  ont  infirme  les  Japonnois 
3?  de  nos  facrés  Myiteres,  &  les  ont  engagés 

35   à  faire  profefïïon  du  Clvriftianifme  ;   qu'ils 
3->   font  les  Maîtres ,  &  en  quelque  forte  les  Pe- 
3i  res  de  ces  nouveaux  Fidèles  ,  qui  de  leur 

33  part  ont  beaucoup  d'attachement ,  de  ref- 
33  pect ,  &  d'amour  pour  la  Société,  Se  pour 
33  tous  ceux  ,  qui  en  font  les  Membres  :  Nous, 

33  qui  défîrons  que  cette  bonne  intelligence  , 

-.3  &  ce  lien  d'amour  Se  de  charité  {bit  dura- 

33  ble,  Se  ne  reçoive  aucune  atteinte  ,  &  n'ayant 
33  en  vue  ,  que  le  fàlut  éternel  de  cette  Na- 
33  tion  ;  de  notre  propre  mouvement,    Se  de 
33   notre  foience  certaine  ,    défendons  à  tous 

33  Patriarches,  Archevêques  &  Evêques ,  mê- 
33  me  à  ceux  des  Provinces  de  la  Chine ,  «Se  du 

De  J.  C. 
1* 
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si  Japon,  (a)  fous  peine  d'Interdit  Fcclé/ialtU 
35  que  ,  de  Sufpenfe  de  l'entrée  de  L'Eglife 
J5  &  de  l'exercice  des  Fonctions  Pontificales , 
53  &  aux  autres  Prêtres  ,  Clercs  &  Miniftres 

33  Ecc  lé  lia  [tiques ,  tant  Séculiers,  que  Régu- 
35  liers,  excepte  aux  Religieux  de  la  Compa- 

33  gnie  de  Jésus  ,  (ou;  peine  d'Excommuni- 
35  cation  Majeure  ;  Cenfares  ,  dont  on  ne 
33  pourra  être  a b fout ,  que  par  le  S.  Siège  ,  il 

33  ce  n'eft  à  l'article  de  la  mort  ,  Se  ie  tout 

?3  encouru  par  le  feul  Fait ,  d'ofer  fe  trani- 
•»3  porter  aux  Ifles  &  Rovaumes  du  Japon  , 

35  pour  y  prêcher  l'Evangile  ,  ou  pour  y  en- 
•55  leigner  la  Doctrine  Chrétienne,  y  adminif- 
35  trer  les  Sacrements,  ou  y  exercer  aucune 
33  Fonction  Eccléiiaitique ,  ians  une  Termil- 
35  lion  expreile  de  Nous  ,  ou  du  S.  Siège  Ano- 
35  itolique ,  &c. 

J'ai  cru  devoir  m'etendre  un  peu  fur  ce  qu 
a  donne  occafion  à  ce  Bref,  qu'on  pourroit 
peut-être  juger  avoir  été  follicité  parles  Je 

fuites  ,  s'il  étoit  permis  de  penfer  qu'un  Sou- 
verain Pontife,  &  furtout  un  auffi  grand  Hom- 

me ,  que  Grégoire  XIII.  eût  été  capable  de 

faire  fervir  l'Autorité  ,  dont  il  étoit  revêtu  ,  il 
fatisfaire  une  jaloufie  auili  mal  placée,  que 
Tauroit  été  celle  de  ces  Religieux.  Mais  il 

ne  fera  pas  hors  de  propos  d'ajouter  ici,  que 

ce  n'eft  pas  dans  ces  derniers  (iécles  ,  qu'on 

(  a  )  11  n'y  avoit  point  encore  tn  ce  tcms-là  d'Evêquc , 
qui  portât  le  titred'Evéque  du  Japon  ,  Dom  Melcihor. 
Cakhero  ,  qui  avoit  porté  ce  Titre  étant  mort  j  mais  le 
Saint  Perc  ule  de  ce  terme  à  caufe  des  prétentions  des 

Arthevlques  de  Goa  &  des  Miniies  lut  la  J,urii<iiaLon 

decetre  Eglife,  &  parce  que  cti  Prélats  &  I -Evoque  de 
la  Chine  rendant  a  hlacôo,  au roJCHtpûifuppofer que  cette 
Bulle  lie  les  regardoit  pas. 

BfiSffe 
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Carquois,  u4re*,  Flèches,  JEau  teiuls  de      ira/c,Jarasoùr  J3anmenvf  et  autres  marques    dAemneur  et  J/autv- 

rtté,<jtte  l'on  parte  araimxircJtient  a.    ant  /esJPruiees  et /es  a  ronds  tfeiartcurs  Jiifapon  dans  leffioyaqc  r. — — ^ — — . — — — — — — MMMM^^^  .^   ,__    ,-,-.-  — .- .   ...    — -     i   ■■  , ., ,  .      .,,    —        -— -■    -  — - 
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4  commencé  de  regarder  l'uniformité  de  con- 
duite entre  les  Millionnaires ,  comme  une  des 

chofes  les  plus  nécellàires  dans  une  Chrétienté 

naillante.  Or l'expérience  de  tous  les  tems  a  „ 
dû  nous,  apprendre  que  cette  uniformité  efè  De  Syn-M*. 
prefque  impraticable  entre  les-Perfonnes,  qui  >*iJ« 

fuivent  des  Inftiturs  différents,  quoiqu'ils  ayenc 
dans  le  fond  la  même  fin  ,  parce  qu'ils  ne 
s'accordenrpas  fur  les  moyens  ,  &  que  chacun 
eft.fort  éloigne  de  fe  relâcher  fur  Tes  vues  par- 

ticulières. On  peut  voir  dans  le  troifiéme  Ca- 
non Veus  qui ,  de  vita  &  honejlate  Clerico- 

rum,  que  le  Pape  Innocent  III.  un  des  plus 
feges  &  des  plus  gavants  Pontifes ,  qui  ayenc 

gouverné  l'Eglifè,  porta  en  cette  matière  la 
précaution  fi  loin  ,  qu'ayant  appris  qu'il  y  avoir en  I.ivonie  des  Moines  de  différents  Ordres, 

qui  7  prêchoient  l'Evangile  ,  il  ordonna  que 
tous  priflent'le  même  Hahit,  &  vécuffent  de 
la  même  manière  ;  &  l'on  peut  bien  juger  qu'il 
croyoit  encore  plus  ëflèntiel  que  tous  agiliènt 
par  le  même  efprit ,  ce  que  Grt^oire  X 1 1 1» 

n'étoit  pas  allure  de  voir  arriver  dans  le  Ja- 
pon, s'il  y  laifiôit  aller  divers  Ordres  Reli- 

gieux ,  &  ce  qui  n'arriva  pas  en  effet ,  quand , 
malgré  fes  précautions ,  cette  variété  y  eut  été 
introduite. 

Ce  Pontife  &  lCConfeil  du  Roi  Catholi- 

que eteient  d'ailleurs 'for r  perfuadés,  que  les 
bénédictions,  que  Dieu  répandoit  furies  tra- 

vaux des  Miiïionnaires  du  japon,  étoient  bien 

autant  dîiè's  aux  figes  ménagements  ,  dont  ils 
ufoient  à  l'égard  d'un  Peuple  difficile.,  &  de 
fes  Empereurs  naturellement  ombrageux  , 

clairvoyants  ,  Se  d'une  extrême  attention  fitr 

toutes  les  démarches  des  Etrangers ,  qu'à  leur Tome  III.  S 
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zcle  ,  &  à  leur  courage  ;  Se  il  n'y  a  pas  lieu  de 
douter  que  Grégoire  XIII.  n'eût  encore  devant 
les  yeux  cette  belle  Maxime,  que  Saint  Paul 

fe  faifoit gloire  de  fuivre,  lorsqu'il difoit  ,  (a) 
qu'il  avoit  toujours  pris  à  tâche  de  ne  point 
prêcher  l'Evangile  dans  les  lieux,où  le  Nom  de 
Jefus-Chrifl  était  déjà  connu,  de  peur  de  bâtir 
fur  le  fondement  d'autrui ,  &  afin  ,  que  le  Sau- 

veur du  monde  fût  annoncé  à  un  plus  grand 
nombre  de  Nations.  En  effet,  quoique  les  Jé- 

iuites ,  par  la  démarche ,  qu'ils  a.voient  faite  de demander  du  fecours,  eulïent  bien  voulu  re- 
noncer au  droit ,  que  lèmbloit  leur  donner  la 

première  de  ces  deux  Règles ,  que  l'Apôtre  s'e- 
'  toit  preferites  -,  le  Pape  touche  de  la  lèconde , 
agiilbit  fans  doute  .en  Père  commun  ,  en  fer- 

mant la  porte  du  Japon  à  un  très-grand  nom- 

bre d'excellens  Ouvriers  ,  pour  les  obliger  de 
fe  répandjre.dans  d'autres  Régions  ,  qui  leur offroient  des  moi  lions  mures  &  abondantes  ; 

,&  toutes  chofes  n'en  auroient-t'elles  pas  été 
mieux  en.toures  manières ,  fi  on  s!enctoit  tenu 

à  ce  qu'il  avoit  Ci  fagement  régie  ? 
Diligéncesdu      £e  ̂ 'ii  v  a  je  certaul }  c-c\l  que  le  Roi  d'Ef- 

Roid'Eipagnc  pa-M  ̂ fe  (         plutôt  reçu  ,1e  £ref  de  Gré- pour  faire  pu-  l    «?  î        i  J  *"■  . 
biier&exécu    ?fi\r&  Ain.  ii  conforme  a  ce  qu  il  avoit  de;a 

ter  le  Bref  du  jugé  lui-même  ,  qu'il  l'envoya  au  Vice-Roi 
Tape.  Corn-  des  Indes ,  Dom  Edouard  de  Menezez  ,  lui  en- ment   ce  Bref   •    •  ;■  ,,-/  ,  .    ,  •       » 

ei\    reçu  aux  )01£nan,:  t-res-exprellement  de  tenir  la  main  a 

l'hiiippincs.      ce  qu'il  fût  exécuté  dans  toute  fa  rigueur.  Le 
"Vice-Roi  obéit ,  il  fit  faire  des  copies  du  Bref, 

(a)  Slt  enint  ■pr/tâimvi  LvaMgtlium  hoc  ,  non  ubl 
noriiinattts  t(î  Chrifltts  ,  nt  fup;r  aifentm  funda.ncntnra 

ndtfutTcm  ;  je l  »J*tMlfiript*m  ifî  ,  '■it'.b-.is  t»n  efl  nttn* 
tiatumdc  co  ,  vïdebunt  j  &  1U''  IMW  andicruut }  tnUlli» 
^<n<.  Uoai.  I  J.  20.  21. 
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■  te  les  envoya ,  fans  perdre  de  t-ms  ■>  à  l'Evêque 
de  la  Chine,  au  Capitaine-Major  de  Macao , 

&  au  Gouverneur  des  Philippines.  L'Evêque  & 
le  Capkaine-Major  s'y  conformèrent  fans  pei- 

ne, &  ne  trouvèrent  aucune  refiftance  de  la  De  Syn  Mu. 

part  des  Portugais,  qui  ne  demandoient  pas  a*b3* 
mieux  ,  que  de  voir  les  chofes  demeurer  fur  le 

.pied  ,  où  elles  étoient  depuis  l'établiilèment  de 
leur  Commerce  au  Japon  ;  mais  il  n'en  fut  pas 
de  même  aux  Philippines.  On  ne  croiroit  pas 

jufqu'a  quel  point  ce  Bref  y  aigrit  les  efprits 
contre  les  Je  fuites.  Un  Religieux  eut  même  la 

h?.rdielî'e  de  dire  publiquement  qu'il  iroit  au 
Japon  malgré  le  Pape  &  le  Roi  d'Efpagne.  Il 
eft  vrai ,  que  fes  Supérieurs  le  défavouerent  & 
le  punirent  ;  mais  la  nouvelle  des  premiers 
Edits  de  Tayco-Sama  contre  la  Religion  Chré- 

tienne étant  arrivée  fur  ces  entrefaites  a  Ma- 

nile,  on  vit  paroître  auffitôt  une  Relation  adref- 
fée  au  Roi  Catholique ,  &  au  Confeil  des  Indes , 
dont  voici  la  fubftance. 

Elle  portoitque  de  tant  de  milliers  de  Chré-       Calomnies 

tiens,  qu'on  avoit  vus  au  Japon,  fix  feulement  répandues ,     ■       '     n  '     r  1  1    *.    •  contreksMi!- 
ctoient  reites  termes  dans  la  roi  ;  que  de  ces  fionruirej    & 
fix ,  deux  avoient  pafle  par  le   tranchant  de  î--s   Chrétiens 

l'épée  ,  &  deux  autres  avoient  été  bannis  -,  ain-  ̂ u  Japoa. 
fi  ,  qu'il  n'en  reftoit  plus  que  deux.  On  n'épar- 
gnoit  pas  même  les  cendres  des  Morts ,  &  l'on 
xeflufeitoit  le  Saint  Roi  de  Bungo  ,  François 
Civan  ,  pour  lui  faire  donner  a  ces  nouveaux 

Fidèles   l'exemple   d'apofta(ier.  On  ajoûtoit  , 
que  toutes  les  Eglifes  avoient  été  brûlées ,  &que 
tous  les  Millionnaires  étoient  en  fuite  ,  partie 

aux  Indes,  &  partie  à  la  Chine  ;  que  s'il  en 
ctoit  relté  quelques-uns  au  Japon ,  ils  y  étoient 

tellement  traveftis  ,  &  s'y  tenoient  fi  bien  ca- 

Si) 
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chés ,  qu'il  valoir  autant  qu'ils  n'y  fuilent  pas  j 

De  T.  C.    en  un  n'ot'  <ïu^  n'ctoit  plus  queftion  de  Chri- 

ifo'i,      ftianifme  dans  ces  lfles.  Taures  ces  chofes  le 
,  débitoient  avec  tant  d'allurance,  qu'il  ne  ve- 
L*c  Syn- Mu.  noit  dans  i'efp::t  à  perfonne.de  les  révoquer  en 

alJJ*        doure  ;  Se  ce  qu'il  y  a  d'étonnant  ,  c'effc  que  ces 
bruits  n'avoient  point  d'autre  fondement ,  que 
l'autorité  d"un  Canarin  ,  qui  avoit  été  Caté- 
chifteau  Japon  ,.&  qu'on  en  avoit  chailé  pour 
fes  crimes  ;  témoignage  ,  qui  dev oit  être  d'au- 

tant plus  fufpect-  ,  quand    même   on  auroit 

ignoré  l'aventure  de  ce  Malheureux  ,  que  les Canarins  croient    en   ce  rems-là  fort  décriés 

pour  leurs  menfonges  ,  &  que  par  une  Loi  ex- 
preile  il  étoit  défendu  aux   Indes  de  recevoir 

leur  jurement  en  Juftice  ,  quand   il  s'agillbit 
d'un  intérêt  ,  dont  la  valeur  excédoit  trois ccus. 

Nouvd'e      Les  chofes  en  étoient-là ,  lorfque  Faranda 

fuurbciic     de  vint  à  Manile ,  &  y  noua  l'intrigue ,  dont  nous 
iamnJj.         avons  parlé.    Ce  Scélérat  étoit  retourné  aux 

Philippines  peu  de  temsapres  ,  que  les  Envoyés 
■de  Dom  Gomez  Perez  de  Manmas  furent  par- 

ti s  du  Japon  ,   &  ayant  appris  le   malheur  , 

qu'ils  avaient  eu  de  périr  en  chemin  ,  il  le  por- 
ta pour  Ambaifadeur  deTayco-Sama.  On  lui 

demanda  fes  Lettres  de  Créance,  mais  il  ré- 

pondit ,  qu'ils  les  a  voient,  confiées  au  PereCo- bos  :  du  refte.il  aflura  au  Gouverneur,    que 

l'Empereur  avoit.  trcs-bien,reçii  ce  Religieux  & 
fon  Adbcié  ,   &   continua  à  jouer  le  double 

peifonnage  ,  qui  jufques-Ia  lui  avoit  II  bien 

réuni.  Dom   Gomez   ne   biffa   point  d'avoir 
quelque  vent  de  la  réponle  ,  que  l'Empereur 
du  Japon  avoit  faite  à  (es  Envoyés  ;  mais  com- 

me il  ne  vo)  oit  pas  encoie  bien  clair  dans  cette 
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affaire ,  il  prit  le  parti  de  diflïrr»ler  ,  &  de  ga- 

gner du  ceins.  Cette  conduite  r-'accommodoit 
point  Faranda,  il  cherchoit'dîs  Perfonnes  , 

qui  puflent  l'appuyer  auprès  du  Gouverneur  , 

&  qui  ne  fuflènt  pas  en  garde  contre  Tes  intri- 

gues ;  &  il  ne  les  chercha  pas  long-tems. 

Il  alla  trouver  les  Pères  de  Saint  François', 

de  la  Réforme  de  Saint  Pierre  d'Alcantara;  & 

comme  il  avoit  apparemment  pénétré  la  dif- 
pofition  ,  où  étoient  la  plupart  des    efprits  à 

l'égard  des  Jéfuites  du  Japon  ,  il  compofa  un 
Mémoire  des  choies  ,pour  lefquelles  il  préten- 

doit  que  l'Empereur  l'avoit  envoyé,  &  donc 
les  principaux  Articles  étoient ,  que  ce  Prin- 

ce vouloit  vivre  en  bonne  intelligence  avec  ht 

Efpagnois  des  Philippines  ;  que  S'a  Majefté  dé- 
firoit  d'établir  le  Commerce  entre  eux  &  Ces 

Sujets,  &  qu'elle  demandoit  des  Pères  Fnn- 
cifcains  Réformés  ,  dont  on  lui  avoir  extrême- 

ment vanté  la   Sainteté,  k  le  mépris ,  qu'ils 
faifoientdes  chofes  de  laTerre.Ilcommuniqu..1 

ce  Mémoire  à  ces  Pères ,  &  voyant  qu'ils  don- 
noient  dans  le  picge  ,  ihpréfenta  fon  Mémoire 

au-  Gouverneur.  Dom  Gomez  ne  fçavoit  trop 

que  penfer,  &  fe  défioit  beaucoup  de  la  iincé- 

lité  de  Faranda  ;  mais  les  Francifcains  ,  s'ils  ne 
calmèrent  pas  entièrement  fes  foupçons ,  le  dé-^ 

terminèrent  du  moins  à  faire  encore  pour  s'é- 
claircir  la  même  manoeuvre  ,  qu'il  avoit  déjà 
faite  ,  &  à  écrire  de  nouveau  à  l'Empereur. 

Us  avoient  en  cela  un  intérêt  ,  qui  venoic 

d'un  bon  zèle  ,  &  Dom  Gomez  en  avoit  un  au- 
tre. Les  premiers  avoient  une  pafllon  extrême 

d'aller  prêcher  l'Evangile  aux  Japonnois ,  & 
croyoient  qu'il  étoit  abiblument  nécellaire  dé 
courir  au  fecours  de  cette  Egliie  defolée:  car 

S  iij 
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quoique,  félon  coures  les  apparences  ,  on  eîir 
été  un  peu  défabuféaux  Philippines  de  la  pré- 

tendue, fuite  des  Millionnaires  eu  Japon  ,  & 
de  cette  Apoftafie  générale  des  Japonnois, 

qu'on  avoit  publiée  partout  avec  tant  d'affec- tation ,bien  des  Gens  étoient  encore  convain- 
cus que  cette  Million  éroit  dans  un  état  dé- 

plorable ,  &  que  le  mal  demandoit  un  prompt 
remède.  De  m  Gomez  de  fon  côté  cherchoit 

toujours  l'occafion  de  lier  le  Commerce  avec 
le  japon  ,  &  il  étoit  fercpeifuadc  que  peur  y 
xeilffir  ,  il  falloir  introduire  dans  ces  Mes  d'au- 

tres Ouvriers  Apollcliques,  que  les  Jéfuices, 
trop  attachés  ,  ainfi  qu'il  le  croyoit ,  aux  Por- 

tugais ,  &i  tropintéreilés  à  y  maintenir  ,  autant 

qu'il  dépendroit  d'eux,  la  Conîmerce  excluhr* de  cette  Nation. 

Il  prit  donc  enfin  Ton  parti ,  &  chargea  de 
fa  Lettre  le  Père  Pierre  Baptiste  Corn- 
miûaire  des  Pères  de  Saint  François  ,  le 
quel  Ce  fît  accompagner  de  trois  autres  Reli- 

gieux de  fon  Ordre  ;  &  il  lui  donna  pour  Ad- 
joint un  Gentilhomme  nommé  Pexo  Gonza- 

iez  de  Caravajal.  Un  Auteur  Francifcam 

.allure  que  le  Peie  Baptifte  n'accepta  cette  Com- 
mifllon  ,  qu'après  avoir  confulté  un  grand 
nombre  de  Théologiens  pour  mettre  fa  con- 
feienceen  fureté  au  fujet  du  Bref  de  Grégoire 

XIII.  &  que  tous  lui  répondirent  unanime- 

ment ,  non-fèulement  qu'il  pouvoir ,  mais  qu'il 
devoit  même  aller  au  fecours  de  l'Eglife  du  Ja- 

pon ;  d'autant  plus  ,  qne  fon  Ordre  avoit  reçu 
depuis  peu  un  autre  Bref  de  Sixte  V.  pofterieur 
a  celui  de  Grégoire,  Se  en  vertu  duquel  tous 

les  FranciicainspouYoient  aller  librement  prfc- 

, 



ment  prêcher  l'Evangile  dans  tôt  ces  les  In- des. (  a) 

CesDéputes  partirent  donc  de  Man  le  le  ving- 
tième deMai  1^9 }.  &Faranda  s'embarqua  avec 

eux:  ils  firent heureufement  le Traet ,  &  pri- 
rent terre  au  Port  de  Firando  ,  d'où  la  nouvelle 

en  étant  Tenue  a  Nangazaqui ,  le  Père  Gomez 
Vice-Pjoviucial  ,  qui  y  faifoit  (a  réfïdence , 
leur  envoya  un  de  (es  Religieux ,  pour  les  com- 

plimenter ,  &  leur  offrir  tout  ce  qui  pou- 
voir dépendre  de  lui.  Il  y  joignit  ce  qu'il 

put  ramallér  de  rafraîchilfements ,  les  invita  à 
venir  fe  repofer  dans  fa  Maifon  ,  &  manda  de 
toutes  parts  aux  autres  Jéfnites  ,qui  pou  voient 
le  rencontrer  fur  leur  route ,  de  leur  rendre 
tous  les  lèrvices  poflibles. 

De  Firando  ,  les  Députes  fe  rendirent  à 
Nangoya,  où  ils  arrivèrent  au  mois  d'Août , 
ayant  pallé  par  Nangazaqui  ,  où  ils  s'arrêtè- 

rent plus  d'un  mois.  Ils  trouvèrent  Faxegava 
à  Nangoya,  &  ce  Seigneur  s'étant  abouché 
av^c-Faranda  ,  qui  ne  les  quittoit  point,  con- 

certa avec  lui  la  manière  de  les  jouer  ,  com- 
me il  avoic  fait  le  Père  Dominicain  ,  &  fon 

Adjoint.  Il  leur  obtint  enfuite  une  Audience 

de  l'Empereur,  à  qui  ils  firent  d'ailèz  beaux 
Préi'ènts  ,&  qui  les  reçut  d'abord  avec  un  air 
allez  affable  5  mais  quand  il  vit  qu'ils  n'étoient 
point  chargés  de  lui  faire  les  Sou-millions  du 
Gouverneur  des  Philippines ,  Se  que  Doin  Go- 

mez fe  retranchoit  toujours  fur  ce  qu'il  n'avait 
point  reçu  fes  Lettres  ,  il  s'emporta  beaucoup; 

(a)  On  comprenoit  ordinairement  lous  le  nom  des 
Indts  t-utecqui  efl  à  POntnt  &  au  Midi  du  ileuve îr.dtii. 

S  iv 
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Us  arri»en  t 
au  Japon  ,  8C 
êi  comment 
ils  font  reçus 

par  les  Jcliii- 
tes» 

Ils   ont  une- Audience  de 

PEmpeieur.dc 

ce  qui  s'y  paff- 
fe. 
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&  toutce<]ue  leurs  Introducteurs  purent  faire 

De  J.  C.    Par  Ie  tour>  qu'ils  donnèrent  à  la  Lettre  du 
i  ;  9  j .      Gouverneur  ,  ce  fut  d'arrêter  l'effet  de  (on  in- 

«   —  dignation.  Il  s'appaifa  enfin  fur  les  aflurancés 
L>e  syn  Mu.  que  Je  Père  Baptifte  ,  mal  concilié  par  fes  faux 

A*  Amis,  lui  donna,  que  le  Gouverneur  vouloit 
que  res  Efpagnols ,  fi  Sa  Majefté  leur  permet- 
toit  de  trafiquer  au  Japon  ,  lui  fulfent  fournis 
comme  des  Énfans  à  leur  Père  -,  ajoutant  néan- 

moins ,  que  pour  ce  qui  regardoit  l'Hommage, j1  ne  pouvoir  le  lui  rendre  ,  fans  en  avoir  eu 

l'agrément  du  Roi  d'Efpagne  foo  Souverain. 
A  cela  l'Empereur  répondit  que  la  Lettre  ,  qui avoit  été  rendue  à  Doiu  Gomez ,  étoit  de  lui , 
qu'il  trouvoit  très-mauvais  que  ce  Gouverneur eut  différé  fi  longtems  à  le  reconnoître  pour 
lbn  Souverain  ;  qu'il  devoit  lui  Ravoir  bon  gré 
de  n'avoir  pas  envoyé  fon  invincible  Armée  aux 
Philippines,  pour  les  fubjuguer  ,  comme  ellô 
avoit  fait  la  Corée  ,  &  qu'il  ne  vouloit  plus entendre  parler  de  retardement.. 

Comment  le  Le  Père  Commiifaire,  à  qui  Faxegava  n'a- 
T.  Oomoi  fiai-  voit  pas  expliqué  fidèlement  le  Difcours  du 

£nSBoT  £  PrilKe  ',.Prit  alors  la  ParoIe>  &  d«  a  L'£>»P*- demeurer  au  Icn*  ̂ ^  alloit  faire  fçavoir  au  Gouverneur 
Jjpou.  fes  intentions  ,  &  qu'en  attendant  fa  Répon- 

fe  ,  il  s'ofFroit  à  demeurer  au  Japon  en  ôcape 
avec  fes  Religieux.  Tayco  -  Sama  lui  répliqua 
qu'il  ne  vouloit  pas  leur  donner  cette  permif- 
iion  ,  s'ils  ne  juroient  auparavant  que  Jes  Pbt- Jippines  lui  feroient  foumifès  &  fidelles.  Le 
Père  ne  Ce  rebuta  point,  &  pria  Sa  Majeftc  de 
trouver  bon  au  moins ,  qu'avant  que  de  quitter 
le  Japon  il  pût  fe  former  unejufte  idée  de  la 

Puinahce  &  des  Richefl'es  de  fon  Empire .,  afin 
4'ca  iriliuiie  fes  Compatriotes ,  &  qu'il  vifitât 
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tes  magnifiques  Palais  de  Me;co  >  d'Ozaca  ,  & 
de  Fucimi.  L'Empereur  y  ©^îfentit  ,  mais  il 
ordonna  à  Faxegava  de  le  conduire  avec  Tes 

Religieux  ,  &  de  prendre  garce  qu'ils  ne  prê- 
chaient point  aux  Japonnois.  C'étoit  pour- j>e  syn  mu. tant  bien  leur  intention  ;  &  la  première  chofe,  22^3. 

qu'ils  firent ,  quand  ils  eurent  obtenu  ce  qu'ils fouhaitoient ,  ce  fut  de  prier  le  Père  Gomez  de 
leur  envoyer  une  Grammaire  ;  Scan  Vocabu- 

laire pour  apprendre  la  Langue,  ce  qu'ilfit. 
Cet  emprelfement  pour  étudier  la  Langue-  Hscommen- 

du  Japon  ne'plaifoit  pas  fort  aux  deux  Four-  SK^i,," bes  ,  qui  joiioient  ces  bons  Religieux,  &  qui- 

dès-lors  ne  fongerent  plus'qu'aux  moyens  de 
s'en  défaire,  d'autant  plus  que  le  PereBap- 
tifte ,  par  le  moyen  d'un  de  Ces  Compagnons  , 
nommé  Gonzalez  Garcia  ,  lequel  avoit  au- 

trefois été  Marchand,  avoit  trafiqué  au  Japon, 
&  en  entendoit  paUVblemem  la  Langue ,  avoic 

découvert  une  parrie  de  leurs  menées ,  &  s'é- 
toit  expliqué  plu*  ouvertement ,  qu'ils  n'au- 
roient  déliré  da.15  une  Audience ,  qu'il  avoic 
eue  de  l'Empereur.  Ces  défiances  réciproques 
augmentèrent  Léaucoup  dans  la  fuite.  Faranda 
&  Faxegava  dîllîmulerent  pour  porter  plus 
fûrement  leur  coup,  &c  les  Religieux  fe  raflïï- 
lant  un  peu  trop  fur  le  Caractère  ,  dont  ils 

croient  revêtus,  d'Envoyés  du  Gouverneur  des 
Philippines,  commencèrent  à  ne  plus  garder 
aucun  ménagement,&  à  exercer  allez  librement 
les  Fonctions  du  Minifbere  Appftolique.  Par 

bonheur  pour  eux',  l'Empereur  eut  pendanr 
quelque  tems  des  occupations  plus  importan- 

tes, qui  l'empêchîrent  défaire  beaucoup, d'at- tention à  leur  conduite.  - 

CePrince ,  quearien  ne  retenoit  pins  à  Nan-    l3fyffiTt»t S  Y 
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goya  ,  ̂n  partit  au  commencement  de  l'année 
luivante  i  f  94.  pour  fe  rendre  à  Méaco:  ilcou- 

De  J.  C.    rut  (je  g.rands  rifques  dans  ce  trajet  ;  le  Vaif- 

I5'9I*      feau,  qu'il  montoit ,  donna  contre  un  écueil 

De  Syn  mI  &  fe  briL*  ;  t0UC  l'^uiPage  fut  no/é  >  iui  feul Zl.u       le  fauva  A  la  nage,  &  il  eut  bien  de  la  peine 

à  gagner  L\  Terre;  il  avoit  fait  avertir  fon  Ne- 

fun^êvû».*"  veu  ̂ e  ̂ on  4^Part  '    &  ̂  s'attendoit  que  ce jeune  Prince  viendroit  au-devant  de  lui ,  mais 

Cambacundono,  qui  fe  d'fioit  de  ion  Oncle, 

prétexta  une    incommodité  ,  &fe  contenta 

d'envoyer  à  ce  Pjince  un  de  Tes   principaux 
Officiers,  pour  loi  faire   fes  excufes.  Tayco- 
Sama  fit  lemblant  d'en  être  fatisfait ,  mais  au 
lieu  de  continuer  fa  route  vers  Meaco  ,  il  tour- 

na du  côté  d'Ozaca  ,  où  il  commença  de  gou- 
verner aufîî  ab(blumei:t  ,  que   fi    fon  Neveu 

n'eût  rien  été  dans  l'Empire. 

Dtfcr'jxion      Ce  fut  aufli  alors  qu'ifacheva  les  magnifi- 
er li  rojvdeques  Bâtimens  ,  qu'il  avon*  commencés  a  Fu- 

Viijp.de  l'uci  cimi,  avant  que  de  le  rendre  àNangoya.  Il  y 
ini*  fit  d'abord  conftruire  un  Pa\ais,quien  gran- 

deur &  en  richelTes  pafloit  , , dit-on  ,  tout  ce 

qu'il  avoit  déjà  fait  à  Meaco-  &  à  Ozaca.  Il 

ordonna  enfuiteàtous  les  Grands  de  l'Empire 

d'y  bâtir  des  Hôtels  :  quantité  as  gros  Mar- 

chands vinrent  auflî  par  fon  ordre  s'y  établir  , 

&  furent  fuivis  d'un  trcs-g:,*and  nombred'Ou- 
vriers  de  toutes  les  fortes  ;  jde  manière  que  Fu- 
cimi  devint  en  très-peu  d  items  une  des  plus 

grandes  ,.&  peut-être  la  plus  belle  Ville  du 

Japon  :  les  rues  y  étoient  cirées  au  cordeau, 
&  fe  co.upoient  toutes  à  angles  droits  ;  chaque 
Porte  de  la  Ville  avoit  una  longue  Se  larges 

Avenue  plantée  de  très-bealux  Arbres  ;  la  Ci- 
tadelle ccoic.Uors  de  la  Ville  :,  &  repondoit  gac 
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faitement  à  cette  magnificence  ;  P\*ls  ce  qu'an 
admiroit  le  plus ,  &  ce  qui  paroi-l°it  incroya- 

ble à  ceux  ,  qui  ne  l'avoient  pas  vu,  vis-à-vis 
de  cette  Citadelle  on  avoit  élevé  au  milieu  d'u- 

ne plaine  une  Montagne  allez  haute  ,  on  y 
avoit  planté  un  bois  ,  dont  tous  les  Arbres 
avoient  été  pris  fort  grands  ,  &  dreiïés  à  la 

ligne  j  &  on  y  avoit  percé  de  très-belles  Allées. 
Enfin  on  y  voyoit  tout  ce  qui  peut  rendre 
délicieux  un  lieu  artificieufement  champêtre. 

L'Empereur  avoit  encore  détourné  le  cours 
d'une  allez  girolle  civière  ,  &  l'avoit  fait  divi- 

ser eu  deux  bras  ,  pour  entourer  la  Ville ,  à 
laquelle  elle  fervoit  de  Foliés  ,  allez  profonds 
pour  porter  les  plus  grands  Bâtimensdu  Pays. 
Deux  fuperbes  Ponts  de  pierre,  de  deux  cents 

pas*  de  long  chacun  ,  joignoient  la  Ville  à  la 
Campagne  ,  Se  les  arches  en  étoient  fi  hautes  , 
que  les  plus  grands  Batteaux  palïbient  delîous 
à  la  voile.-  Un  des  deux  bras  de  la  Rivière' 
baignoit  le  pied  delà  Montagne,  dont  nous 

venons  de  parler  ;  &  pour  empêcher  qu'elle  ' 
n'en  fit  ébouler  les  terres ,  qui  n'avoient  pas 
encore  eu  le  tems  de  s'affermir,  .on  avoit  éle- 

vé de  ce  côté- là  une  bonne  Muraille  de  Ma- 

çonnerie, qui  lui  fervoit  de  digue.  Au  refte 
on  ne  peut  dire  avec  quelle  promptitude  ces 

Ouvrages  furent  achevés  :  aufïi  l'Empereur 
n'épargnoit-il  ni  les  Hommes,  ni  la  dépenfe ,  • 
quand  il  s'agilloit  de  venir  à  bout  da  fes  det- leins. 

Le  fuccès  d'une  fi  grande  Entreprilè  ,  Sc- 
ies applaudiiïements  de  la  Multitude ,  qui  éle- 

voit  fans  façon  Tayco-Sama  au-delfus  dés  plus 
grands  Empereurs  ,  qui  enflent  régné  avant 

lui  au  Japon  ,  mirent  ce  Prince  de  tor:i>onne-' 

6  vj 
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4)*o      HisroiRï   »u   Japon," 
«b  humeur  ,  &  tout  le  monde  s'en  refientit ,  juf- 

t\    t    /-«      qu'aux  Chrétiens;  Oh  vie  donc  alors  naître- 
^*     '     quelque  lueur  d'efpcrance  que  le  Chrillianif- i;93. 

me  alloit  recouvrer  fa  première  tranquillité  ; 

Oc  Syn  -Mu.  &  en  effet  à  l'éclat  près  ,  qu'il  avoit  eu  dans 
2K2'         fes  plus  beaux  jours, on  ne  lui  pouvoitgueres 

fouhaiter  une  plus  heureufe  fîtuation.  Rodn-- 
guez  étoit  toujours  fur  le  même  pied  à  la  Cour, 

bien  venu  de  l'Empereur  ,  &   fe  comportant- 

avec  beaucoup  de  fagellè  :  il  y  avoit  quantité' 
de  Millionnaires  autour  de  Mêaco ,  qui  fans 

paroître  en  Public ,  travail'oient  fort  utilement" à  maintenir  les  Fidèles  dans  la  ferveur ,  &  à 

convertir  les  Infidèles.  Le    P.  Gnecchi  étoit 

dans  la  Capital©  même  avec  la  ■permiflïon  de, 

Tayco-Sàma  ,  Se  c'étoit  un  nouveau  fer  vice -, 

que  Guenifoin   &    l'ancien   Roi    de   Buygen 
avoient  rendu  depuis  pett  à  la  Religion.  Un 

jour  qu'ils   converfoient   allez  familièrement- 

avec  l'Empereur  ,   le  difeours^ tomba  fur  les- 

Millionnaires;  l'Empereur  en  parla  avec  erti- 
me  ,  &  Guenifoin  encouragé  par  cette  favora- 

ble difpofition,  s'avifa  de  dire  qu'il  yenavoir 
tin  bien  vieux  &  fort  infirme -auprès  de  Mea- 

co  ,  qu'il  étoit  d'ailleurs  fi  tranquille ,  &  fe  con- 

d-uifoit  avec  tant  de  circonfpe&ion  ,  qu'on  n'a- 

voitpas  crû  devoir  l'obliger  à  quitter  le  Pays, 
©ù  il-  étoit  depuis  trente  ans  (  a  ) ,  parce  que 

ç'^eîit  été  l'expofer  à  un  danger  manifefte  de 
mourir  en  chemin  ;  qu'on- étoit  perfuadé  que 
Sa  Majefté  même  ,  qui    avoit  plufieurs  fois 

témoigné  de  la  considération  pour  lui ,  en  au- 

seiteiidttchagrin..  L'Empereur  demanda  qui  il' 
- 

(a)"U  n'y  avoit  pourtant  pas   à  beaucoup  près  aufï 
Hpujtçia*  nue  te  Père  Gnecchi  étoit  *u  l.tpon^. 
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étoit,  &  Guenifoin  lui  dit  que  c'étoit  le  Père 
Guecchi  :  »  Il  effc  vrai ,  reprit  le  Prince  ,  que 

3>  je  l'ai  toujours   regard*  comme   urr-  hon- 
»  ncte  Homme  ,  dites-lui  qu'il  peut  reiter 
»  à  Meaco  ;  je  ne  crois  ipas  qu'il  abufe  de  la  De  Syn-MuT 
35  grâce  ,  que  je  lui  fais  :    dans  l'état,  où  il        aa^. 
m  efl: ,  fans  Eglife,  &  fansfeeours ,  tout  ce  qu'il.  • 
=»  peut  faire,  c'eft  de  vivre.  - 

A  peu  près  dans  le  même  tems  le  Grand  Ami* 
rai ,  &  les  Princes  &  Seigneurs  Chrétiens  ,  qui 
étoient  en  Corée,  firent  prier  le  Père  Gomez 
de  leur  envoyer  un  Miflionnaire  ,  &  le  Vice- 
Provincial  leur  envoya  le  Père  de  Cefpedez.  Ce- 

Religieux  paifa  d'abord  à  l'Ifle  de  Zeuximaj 
où  la  Reine  Marie,  qui  ctoit  Fille. du  CranaV 
Amiral,  le  retint  quelques- jours»  Il  y  fit  plu- 

sieurs Conquêtes  fpiriruelles ,  &  pafla  enfuite 
en  Corée  ,  où  il  fut  bientôt  fuivi  de  quelques- 
uns  de  fes  Confrères  ,  qui  eurent  tous  de  quoi- 

s'occuper  auprès  des  Japonnois  &  des  Coréens,- 
dont  plufieurs  embrailèrent  laReligion  Chré- 

tienne, plus  touchés  encore  des  grands  exem- 
ples de  vertu  y  que  leur  donnoient  leurs  Vain- 

queurs ,   que  perfoadés   par  les-  difeours  des1 

Miniftres  de  l'Evangile.   Aum  faut-il  conve- 
nir que  toute  la  fleur  de  la  Noblefle  Chrétien-' 

ne  du  Japon  Ce  trouvoit  réiinie  dans  cette  gran- 

de Péninfuhe,où  n'ayant  plus  de  Conquêtes  à 
faire  pour  fon  Souverain,  elle  entreprit  d'en- 
faire  pour  fonDieu,  &  y  rcùfllt/. 

Tout  confpiroit  à.  relever  les  efpérances  des  ■ 
Chrétiens.  Les  Religieux  de  S.  François ,  qui 

sétoient  affez  bien  mis  dans  l'efprit  de  l'Em- 
pereur, dont  ils  avoient  étudié  l'humeur,  &. 

dont  i  s  vantoient  en  toutes  rencontres  la  ma- 

gnificence, L'étant  aile  voir  à  Fueiuii ,  ils  lui' 
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firent  fi  bien  leur  cour  ,  qu'ils  fe  crurent  erî 
état  d'en  obtenir  tomes  chofes.  Ils  lui  repré- 

(ènterent  donc  qu'ils  étoient  fort  gênés  dans  la 
Maifon  d'emprunt ,  où  on  les  avoit  logés  ,  &  le 

Se  Syn  Mu.  pjierejM  de  leur  accorder  la  perninTion  d'en  bâ- 
*a51*  tir  une  a  Méaco.  Tayco-Sama  mit  leur  Requc- 

•  té  entre  les  mains  du  Gouverneur  Guenifoin, 
&  lui  dit  de  les  contenter.  Il  le  fit ,  &  ces  bous 

Pères  retrouvèrent  en  peu  de  tems-en  pollël- 

fion  d'un  Logement  fort  commode  -,  mais  ils 
gardèrent  mal  les  régies  de  prudence  ,  que  ce 
Seignenr  leur  avoir  prefcrites.  Ils  bâtirent  une 

Bglife  ,  qui  fut  achevée  pour  la  Fête  de  la  Por- 
tiuncule  ,.dont  ils  lui  donnèrent  le  nom  ;  ils 

célébrèrent  cette  Fête  avec  autant  d'appareil, 

qu'ils  auroient  pu  faire  au  mi-lieu  de  l'Efpa- 
gne  ,  ou  de  l'Italie,  &  ils  continuèrent  depuis 
ce  jour-là  à  chanter  au  Chœur ,  à  prêcher  pu- 

bliquement dans  leur  Eglife  ,  &  a  faire  tou- 

tes leurs  Fondions  avec  une  confiance,  qu'on 
»e  comprenoit  pas  [a).  Le  petit  peuple  Chré- 

tien en  fut  édifié  ,  jufqua  (è  fcandalifer  de  la 
conduite  fi  différente  des  autres  Millionnaires  ; 

îesGrands  ,  &  ceux  qui  réfléchiiïbient,  en  fu- 
ient allarmés  ;  on  donna  à  ces  Peresdes  avis, 

cju'ils  ne  crurent  pas  devoir  écouter  ,   Se  qui 

(  a)  Un  Auteur  Francifcain  nommé  le  Père  Marien  % 
<)Ui  a  écrit  PHiftoire  de  la  Réforme  ,  dont  étoient  ces 

Religieux  ,  prétend  que  tout  ceci  fe  faifoit  avec  la  per- 

nùffion  de  l'Empereur,  &  que  le  Perc  Baptiftc  avoir  mê- 
me obtenu  de  ce  Monarque  là  même  liberté  pour  les 

Jéfuitcs  i  en  quoi  toute  la  fuite  de  cette  Hiltoire  fait 

voir  combien  il  le  trompe  ;  mais  ce  n'eu"  pai  la  feule  fois. 
Oa-ne  peut  lire  ce  qu'il  dit  de  Masamoney  ,  Prince 
d'Oxu  ,&  du  Père  Sotelo  ,  fans  reconnoître  combien 

cet  Ouvrage  cft  rempli  d'exagérations  ,  &  d'erreuri  de 
fut  y  ou  u  viailcmbiance  n'elt  pas  même  ̂ ardec» 
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fomentèrent  un  peu  les  premières  impre/Iïons ,  — — — 

qu'ils  avoient  reçues  aux  Philippines  contre     -p,    y  c les  Jéfuites  ,  lesquels  de  leur  côté  ne  jugèrent 
pas  à  propos  de  changer  une  conduite  ,  qui 

IJ94. 

leur  avoit  h*  ben  réufli  ju(ques-là,  &  diflnnu-  De  Syn  Mu, 
lant  fagement  les   petits  chagrins  , -que  leur        "H* 
caufoient  les  préventions  de  ces  bons  Religieux, 

ne  parurent  fenhbles  ,  qu'aux  fuites  fàcheufes  ,  . 
que  ne  pouvoit  manquer  d'avoir  un  éclat  C\  ■ hors  de  faifon.- 

Vers-  la  fin  de  cette  même  année  trois  au- 

tres Religieux  Francifcains  arrivèrent  à  Mca- 

co,. chargés  de  nouveaux  Présents,  &  d'une 
Lettre  du  Gouverneur  des  Philippines  pour 

l'Empereur  ;  ils  fe  nommoienr  Marcel  de  Ri- 
b-adeneyra,  Auguftin  Rodr. ig uez  ,  &  Jérô- 

me deJesus.  Ils  étoient  partis  quatre  deMa- 
nile  , ,  mais  il  en  étoit  mort  un  en  chemin. 

Tayco-Sama  agréa  les  Préfents ,  &  fut  peu 

content  de  la  Lettre  ',  parce  qu'elle  ne  parloir 
point  de  l'hommage ,  qu'il  exigeoit  des  Caftil- 
lants  des  Philippines.  On  l'appaifa  par  les  mê- 

mes excufes  ,  qu'on  lui  avoit  déjà  apportées 
de  rimpofhbilité  ,  où  étoit  le^  Gouverneur  de 
faire  une  telle  démarche  fans  la  permiffion  du 

Roi  d'Efpagne  fon  Maitre^  &  le  Père  Baptifte, 
pour  profiter  du  renfort ,  qu'il  venoit  de  re- 

cevoir ,  acheta  une  Maifon  dans  Ozaca  ,  &  en 
fit  un  Couvent  fous  le  nom  de  Bethléem. 

Perfonne  ne  s'oppofa  à  cette  nouvelle  Entre- 
prife ,  ce  qui  enhardit  le  Père  Commiiraire  à 

prier  Guenifoin  de  leur  obtenir  de  l'Empereur 
la  permiffion  d'avoir  une  Maifon  dans  Nan- 

gaza.-ui  ,  parce  que  deux  de  fes  Religieux 
avoient  '  efoin  d'y  aller  rétablir  leur  fanté. 

■Le  Gouverneur  lui  répondit  qu'il  n'étoit  pas 
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néceffaire  d'avoir  une  Maifon  à  NangazaquJ  ~r 
pour  y  rétablir  fa  faiité  ,   ni  de  la  permiflîon 
du  Prince  ,  pour  faire  ce  Voyage.   Les  deax 
Religieux  partirent  donc,   &  arrives  a  Nan- 

gazaqui ,  ils  dépendirent  d'abord  chez  les  Je- 
iuites  ,  qui  n'oublièrent  rien  pour  leur  témoi- 

gner une  amitié  fincere  &  cordiale  5  mais  ils. 

n'y  demeurèrent  pas  longtems.  Ilyavoithors 
de  la  Ville  une  petite  Eglilè  fous  le  titre  de 
Saint  Lazare ,  laquelle  étoit  jointe  à  deux  Hô- 

pitaux j  on  n'y  faifoit  aucun  exercice  public  de 
Religion  depuis  les  derniers  F.dits  de  Tayco- 

Sama  ;  mais  c'étoit  toujours  un  lieu  cie  dévo- 

tion ,  que  les  Fidèles  vifitoient  ;.  autant  qu'ils 
le  pouvoient ,  fans  donner  d'ombrage  aux  Of- 

ficiers de  l'Empereur.    Les  deux  Pères  Fran- 
eifeains  la  regardant  néanmoins  commeune 

Eglife  abandonnée,  s'en  mirent  en  poileflïon  , 
fans  s'informer  à  qui  elle  appartenoit  ,  y  di- 
Tent  la  Melfe ,  &  y  rirent  toutes  leurs  autres 

Fondions  auffi  publiquement ,  que  leurs  Con- 
frères les  faifoient  à  Méaco  &  à  Ozaca.    Le3 

Directeurs  de  la  Confrérie  delà  Miséricorde  , 

à  qui  elle  étoit,  furent  un  peu  furpris  de  ce 
procédé  -,  ils  difîimulerent  pourtant  ,  mais  le 
Lieutenant  de  Terazaba  Gouverneur  de  Nan- 

gazaqui ,  lequel  étoit  alors  à  Nangoya ,  en  fut 
allarmé ,  &  ne  demeura  pas  auflî  tranquille  : 

il  donna  avis  de  ce  qui  fe  palfoit  au  Gouver- 
neur ,  &  celui-ci  lui  ayant  ordonné  de  fermer 

l'Eglife,  dé  faire  publier  une  défenfe  ,   fous 

peine  de  la  vie ,  à  quiconque  d'approcher  d'une 
Croix',  qui  étoit  tout  auprès  ,  pour  y;  faire  fes 
prières ,  &  de  lui  envoyer  la  lifte  de  ceux  ,  qui 

n'obéïroient  pas ,  pour  les  punir  de  mort ,  là 
cenfternation  fut  grande  parmi  les  Fidèles,  qui 
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craignirent  que  cette  Affaire  n'allât  plus'  loin. 
Le.  Gouverneur  peu  de  tems  après  fît  un    -pv  -r    ç, 

Voyage  à  Méaco  ,   &  demanda  à  Guenifoin  , 

s'il  avoit  permis  aux  deux  Religieux  des  Phi- 
i)94. 

lippincsde  prêcher  à-  Nangazaqui,  &celui-ci  De  Syn  -  Ma* 

lui-  ayant  allure  que  non  ,  il  écrivit  auflîtôt  à       "V-î*" 
fon  'Lieutenant  de  les  faire  fortir  au  plutôt  de    Ceux,    qui- 
toute  l'étendue  de  fon  Gouvernement-,  Le  Pe-  lesavoient  in- 

re  Gomez  n'eut  pas  plutôt  été  inftruit  de  cet troJu-tau  Ta" 
ordre ,  qu'il  alla  trouver  les  deux  Religieux  ,  4™    meTiîres &  les  invita  à  retourner  chez  lui ,  où  il  trou^-  pour  ka  p<a- 
veroit  bien  le  moyen  de  les  garder  ,  &  ajouta  die* 

qu'il  efpéroit  qu'avec  le  tems  le  Gouverneur 
s'appaiièroit ,  &  leur  permettroit  de  s'établir 
dans  la  Ville  j  mais  ils  n'acceptèrent  point  ces 
oifres ,  &  aimèrent  mieux  retourner  a  Méaco* , 
où  perfonne  ,  dirent-ils ,  ne  les  inquiétoit  dans 

l'exercice  de  leur  Miniftere.  Us  ignoroient  fans 
doute  que  ceux,  fur  la  prote&ion  defquels  ils 
comptaient  davantage,  ne  prenoient  en  appa- 

rence fi  hautement  leurs  intérêts  ,  que  pour  les 
conduire  plus  sûrement  au  précipice.  En  effet 
ïaxegava  &  Faranda,  à  qui  le  long  féjour  de 
ces  Religieux  au  Japon ,  &  le  progrès,  qu'ils 
faifôiene  dans  la  Langue  du  Pays  ,   caufoiem 
de  grandes  allarmes  ,  prenoient  déjà  des  me- 
fures  pour  les  perdre ,  &  voyoient  avec  une  fe- 

crete  joye  qu'ils  couroient  eux-mêmes  à  leur 
luine.  Elle  ne  fut  effectivement  reculée,  qu'au- 

tant de  tems  qu'il  en  fallut  à  l'Empereur  ,  pour 
le  tirer  du  plus  grand  embarras  ,  où  il  fe  f  ùt 
jamais  trouvé. 

Il  y  avoit  longtems ,  qu'on  prévoyoit  une      Portrait  da 

rupture  entre  ce  Prince  &  fon  Neveu  ,  elleécla-  ̂ ambacund*. ta  enfin.    Cambacundono  étoit  alors  dans  fa 

rjeine- unième. année,  beau,  biea  fait»  d'un 
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çlprit  vif  &  pénétrant ,  d'un  difeernement  ad- 
mirable, l'air  noble,  les  manières  enga^ean- 

tes  ,  lage  ,  prudent ,  lobre ,  modelte,  tort  éloi- 
gné des  plaiiirs  greffiers  ,  aimant  les  beaux 

De  Syn  Mu.    Arts  ,  le  plaifant  beaucoup  dans  la  Compa- 
"H*         gnie  des  Gens  de  Lettres  ,  &  cultivant  lui-mê- 

me avec  loin  toutes  les  Scitnces ,  qui  peuvent 
convenir  à  un  Prince  defkiné  à  gouverner  une 
Nation  telle  que  la  Japonnoife.  Uafeul  défaut 
effaçoit  tant  de  belles  qualitez  ,  &  avoit  fait 

un  monftre  d'un  Homme,  en  faveur  de  qui 
la  Nature  fembloit   s'être  épuifé.    Ce  jeune 
Prince  prenoir  plaifîr  à  répandre  le  fang  hu- 

main ,  &  rien  ne  l'occupoit  plus  agréablement, 
que  de  (è  faire  amener  un  criminel  condam- 

né à  mort  ,  Se  de  lui  faire  foufFrir  de  les  pro- 

pres mains   tout  ce  que  lui  i'uggéroit  la  plus capricieufè ,  &  la  plus  barbare  férocité  ,  qui 

fût  jamais  ;  il  s'y  étoit  même  tellement  en- 
durci le  cœur  ,  &  il  avoit  acquis  tant  d'adreflè 

dans  ce  cruel  amufi'ment  ,   qu'il  coupoit  un 
bras  ,.  ou. une  oui  lie*  avec  la  même  facilité  ,  8c 

du  même  îang  froid  ,.  qu'il  auroit  levé  une  aile 
de  Volaille.    On  ajoute  qu'il  prenoit  des  Fem- 

mes enceintes  ,  Se  qu'il  les  dilfécjuoit  toutes  vi- 
vantes, pour  examiner  la  Situation  de  leur  fruit. 

La  Religion  Chrétienne  auroit  fans  doute  adou- 

ci des  mœurs  fi  menftrueufes  ,  s'il  eft  vrai  , 
comme  quelques-uns  l'ont  allure,  que  Cam- 
bacundono  fongeoit  férieufement  à  l'embraf- 
f  er  :  mais  Dieu  ne  l'en  jugea  pas  digne. 

„.    ,    ,  Telle  étoit  le  Collègue  ,  que  Tayco-Sama 

rupture  entre  s  eto,t  do?nc  fnr  le  Trône  ,  lorfquaprcs  la 

lui  &  fon  on-  mort  de  Tes  deux  Fils  il  défefpéroit  d'avoir  un 
•!c«  Succe/feur  de  fa  race.  La  première  caufe  de  leur 

biouillerie  vimtdeceux,  qui  a  voient. le  ̂   lus  de 
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part  aux  Affaires  dans  les  deux  Cours:  comme 
ils  vouloicnt  erre,  chacun  de  leur  côté,  les  Maî- 

tres de  tout  :  il  falloit  pour  cela  que  leurs 
Princes  fuirent  feuls  abfolus  ,  &  comme  les 

Souverains  font"  (auvent  les  premières  vicli-  Dc  Syn-Mu, 
mes  des  pafllons  de  leurs  Minifbres,  quand,  ils  **}*• 
n'ont  pas  fait  un  bon  choix,  les  deux  Empe- 
rexrs  fe  trouvèrent  bientôt  brouillés ,  (ans  trop 
fçavoir  pourquoi.  Cr.mbacundono  fut  le  pre- 

mi  er  à  s'aprercevoir  que  Ton  Oncle  avoit  chan- 
gée de  dellèin  à  Ton  égard,  &  il  ne  douta  plus 

que  ce  Prince  ne  fongeât  à  lui  ôter  le  Scep- 

tre, qu'il  lui  avoit  mis  en  main,  lorfqu'il  en 
reçut  coup  fur  coup  pluheurs  Lettres,  qui  le- 
prelîoientce  venir  fe  mettre  à  la  tête  de  l'Ar-- 
mée  deftinée  a  conquérir»  la  Chine  ,  avec  as- 

surance ,,  que  cette  Conquête  fèroic  pour  lui. 

Il  fentic  bien  qu'on  ne  lui  offrait  une  Couron- 
ne chimérique  ,  que  pour  avoir  un  prétexte 

de  lui  enlever  celle  qu'il  portoit,  &  dès-lors 
il  ne  regarda  plus  (bn  Oncle,  que  comme  fotv 
Ennemi,c.u.fon  PjvaL. 

Ce  fut  pour  cette  raifon  ,  qu'ilévïta  d'aller 
au-devant  de  lui ,  lorfque  ce  Prince  revint  de 
Nangoya  ;  mais  ce  qui  mit  le  comble  à  Tes  dé- 

fiances ,  ce  fut  qu'étant  né  un  Fils  à  Tayco- 
Sama  ,  ce  Monarque  lui  fît  propofer  d'adopter 
cet  Enfant,  lui  qui  en  avoit  déjà  pluiîeurs ,  & 

de  le  déclarer  fon  Héritier  à  l'Empire.  Il  fentit 
b:en  cù  tendoit  cette  propofïtion  ,  &  il  crue 

qu'il  écoit  tenis  de  prendre  ("es  sûretez.  Il  cher- 
cha à  s'attacher  tous  ceux  ,  qu'il  fçavoit  être mécontens  de  (bn  Oncle  ,  &  plufîeurs  en  effet 

s'engagèrent  à  le  fervir  tant  qu'ils  auroient 
une  goutte  He  fang  dans  les  veines.  Le  vieux 
Empereur  fut  exactement  inUruit  de.  tout  ce 
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qui  Ce  pafloit ,  &  comprit  qu'il  falloir  perd?e 
fon  Neveu  ,  s'il  vouloir  évirer  de  péril  lui-mê- 

De  J«  C.    nie  .  mais  comme  il  éroit  grand  Maître  dans 

1  J"94«    l'Art  de  diffimuler,  il  s'étudia  furtout  à  diffi-- 

ï>ë~5yn.Mu.  per  tous  les  ombrages  de  ce  jeune  Prince,  & 
**  54«       il  y  réunir  d'abord  par  un  ftraragème  allez  grof- fîer. 

ÏÏ  manda  à  Ton  Neveu-  qu'il  manquoit  une L'Empereur     /    /  ■     *  r       *  ir     ■     •        '  i>r        ■         »r  -,»* 
ëiffimui-   Rn  cérémonie  a  (on  Aiiociarion  a  1  Empire  ,  &.  que 

pour  lui  montrer  ,  qu'il  ne  fè  répenroit  point 
de  ce  qu'il  avoir  fait  en -fa  faveur,  il  ne  voa- 
Ioit  pas   différer  plus  longtems   à  merrre  la 

dernière  main  à-Ton  ouvrage  ;  d'autant  plus 
que  la  Grerre  de  Corée  érant  finie,  rien  ne 
le  retenoit  plus  lui-même  fur  le  Trône  ,  & 

qu'il  étoit  dans  la  réfolution  de'le'lui  céder 
tout  entier.  La  cérémonie  ,  dont  il  s'agiiloit-, 
confifre  en  'ce  que  le  Monarque ,  qui  abdique 
la  fouveraine  puiifance,  va  en  grand  cortér^ 
vifîter  fon  Succellèur.  Cambacundono  donna 

dans  le  piège,  Se  ordonna  des  préparatifs  ex- 
traordinaires pour  recevoir   fon  Oncle.    Ou 

prétend  qu'il  fit  faifë-jufjju'i  treize  mille  ta- 
bles pour  le  repas,  qu'il  devoit  lui  donner.  Ces 

tables  ,  ainfi  que  je  l'ai  remarqué  ailleurs ,  font 

fort  petites  &  fort  balles,  parce  qu'on  eft  aflis  à 

terre  ,  que  chaque  Convié  a  la  (ienne  ,  &  qu'un les  change  à  chaque  fer  vice.   Un  grand  nombre 

de  celles ,  qui  dévoient  fervir  dans  l'occalîon, 
dont  je  parle  ,  étoient  d'or  moulu  ,  routes  les 
autres  étoient  couvertes  d'un  Vernis  rciuge  ou 

noir,  le  plus  beau  qu'on  ait  jamais  vu:  il  eft 

vrai  ,  que  tout  ce  qu'il  v  avoir  de  Grands  dans les  deux  Cours  étoient  invités  à  ce  Fellin  ,  & 

que  le  nombie-des  Femmes ,  qui  mangent  tou- 
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jours  dans  un  lieu  féparé ,  dévoie  égaler  celui 
des  Hommes. 

Tout  croit  prêt,  &  le  jour  marque  ,  lorsque 
Tayco-Sama  envoya  prier  Con  Neveu  de  diffé- 

rer la  Fête  de  fix  jours.   C'étoit  rendre  inutile  dc  Syn-Mu, une  bonne  partie  des  provifions ,  que  .le  jeune         **}j« 
Prince  avoic  faites  pour  les  repas  v  &  l'obliger à  recommencer  une  partie  de  la  dépenfè.  Ce 
ne  fut  pourtant  pas  ce  qui  inquiéta  davantage 
.Cambacundono  ,  mais  il  fut  extrêmement  of- 

fenfé  d'un  bruit  qui  courut.,  dit-on  ,  que  l'on 
avoir  averti  fon  Oncle,  qu'il  s'expofoit  beau- 

coup en  fe  livrant  ainfi  entre  fes  mains.  Il  ne 
lui  en  fit  pourtant  faire  que  des  plaintes  ref- 
pectueufes  ,  &  il  offrit  de  lui  dernier  toutes* 

les  aiTurances,  qu'il  pourroit  défîrer  de  fa  fi- 
délité. Tout  cela  fe  Ht  de  fi  bonne  grâce,  que 

T  ayco-Sama  eut  honte  de  fes  défiances ,  &  de 

fes  craintes  ;  outre  qu'il  fît  réflexion  ,  qu'en foupçonnant  une  trahilbn  ,  on.en  fait /buvent 

naître  la  penfée.  Il  réfçlut  donc  d'aller  à.Mea- 
co  le  feptiénie  jour  ,  &  dès  le  fixiéme  l'Impé- 

ratrice (a)  parut  feuje  deFucimi pour  la  Ca- 
pitale. 

Rien  n'étoit  plus  fuperbe  que  la  marche  de 
cette  Princeffr  ,  elle  commença  par  les  Gardes 

de  l'Empereur ,  qui  étoient  en  très- grand  nom- 
bre ,  &  avoient  des  armes  magnifiques;  la 

Garde- Robe  de  laPrinceffe  venoit  après, portée 
par  des  Valets  de  pied  dans  trois  grands  coffres 

couverts  de houffes  d'une. étoffe  précieufe  bro- 

(«")  Quelques    Auteurs    nomment  cette  -PriricejTe 
Mahdocoro  Sama    ,  U  d'ajuj-rei    Guît,ano   Nadok. 
Coposama  j  cette  diverfîté.vient  apparemment  rioU  dit- 

i    cuké  de  la  prononciation ,  &:  de  ce  qu-e  K-s    prcmieM 

«'ont  pas  mis  tout  au  long  le  nom  dc  riiripdratnce» 
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chée  d'or  &  d'argent  ,  avec   Tes  armes ,  les 
j-)P  T    r     Garde-robes  des  Dames  du  Palais  ,  &  des  Fil- 

les d'honneur,  portées  par  cinquante  Domefli- 
,   ques  ,  fuivoient  immédiatement.  On  voycit 
De  Syn  Ma.  après  cela  les  préfèns ,  que  Leurs  Majeftcs  de- 

«5i-  voient  faire  a  Cambacundono ,  &  a  Tes  prin- 
cipaux Officiers  ;  on  y  remarquoit  furtout  quin^ 

xe  ou  feize  Chevaux  fuperbemenc  enharnachez 

&  tous  couverts  d'or  &  d'argent.  Les  Grands 
Officiers  de  la  Couronne  ,  ayant  tous  une  fuite 
nombreufe,  une  très-belle  livrée.,  &  les  mar- 

ques de  leur  dignité  ,  fuivoient  les  préfens  ,  & 
.précédoient  les  Dames  ,  qui  étoient  portés  dans 

des  Norimons  d'une  grande  richelle  :  celui  ou 
étoient  l'Impératrice  ,  paroilloit  le  dernier  , mais  à  une  allez  grande  diftance  des  autres  ;il 

etoit  tout  couvert  d'or  avec  des  courtines  ,  qua 
faifoient  un  effet  charmant ,  furtout  lorlque  le 
vent  les  faifoit  voltiger.  Plus  de  cent  autres 
Norimons  ,  qui  ne  le  cédoient  gueres  aux  pre- 

miers,  &  qui  renfermoient  encore  autant  de 
Dames  ,  fuivoient  à  la  file  ,  &  tous  étoient  en- 

vironnés de  Seigneurs  montés  à  l'avantage  , 
&  richemem  vâus  5  un  très-grand  nombre 
de  Cavaliers  très-bien  mis  ,  &  des  Gens  de 
livrée  à  pied  fermoient  ce  cortège. 

L'Impératrice  en  arrivant  au  Palais  de  Om- 
bacundono ,  lui  fît  tes  Préfens  ,  &  en  jeçirt 

de  plus  magnifiques  de  ce  Prince.  La  nuic 

fuivante  l'Empereur  entra  incognito  dans  la 
Capitale,  &  alla  loger  dans  un  quartier  nflèz 
éloigné  du  Palais.,  où  il  fe  rendit  le  lendemain 
de  bon  matin  en  cet  ordre  ,  après  avoir  fait 

difpofer,  depuis  la  mru'bn,  où  il  avoit  couché, 
une  double  baye  de  fept  cpnt  Gardes  ,  qui. 
avoient  tous  le  Cimeterre  nud  à  la  main.  Troi« 
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cents   Hommes  à-  Cheval  ,  tous  Seigneurs ,  1 

avec  les  marques  die  leur  dignité  ,  &  une  nom-  ~~7 
breufe    livrée    coimmençoienc  cette     féconde  ^* 
mardhe  ;  ils étoieint  fuivis  des  Officiers  de  la        1f9St  ■ 

Maifon.de  l'Empereur  dans  le  menue  équipa-  De  Syn-Mii, 
ge  ,  &  tous  portoient  quelque  choie  à  l'ufage       **H* 
de  ce  Prince  l'un  fon  Sabre  ,  l'autre  Ton  Arc  , 
&  ainfi  du  refte.  Tayco-Sama  venojt  après  fur 

un  Char  de  Triomphe  couvert  de  lames  d'or, 
dont  le  travail  furpatîbit  de  beaucoup  la  ma- 

tière. Ce  Char  étoit  traîné  par  des  Bœufs,  dont 
les  cornes  ctoient  dorées  ,  &  les  harnois  de- 

velours  cramoifi  brodé  d'ox  ,  avec  une  efpece de  chauflure  de    même  étoffe  ;  deux  autres 
Bœufs  marchoienc  devant,  couverts  de  houflès 

de  drap  d'or  :  c'ell  la  coutume  des  Empereurs ,, 
ou  pour  parler  plus  ̂ îfte  ,  des  Seigneurs  de 
îaTenfè,  de  ne  point  employer  de  Chevaux 
pour  ces  ufages  dans  de  pareilles  cérémonies, 
C  e  même  Char  étoit  environné  des  plus  grands 

Seigneurs  de  l'Empire,  de  tout  le  Confeilda 
Tairy,  des  Pages  &  d'une  nombreufe  Noblef- 
fe,  qui  fermaient  la  marche.  Rien  n'étoitplus 
ïiche ,  ni  plus  brillant  que  les  Armes  ,  les  ha- 

billements ,  &  les  équipages  de  tous  ceux ,  qui 
compofoient  ce  cortège. 

Cambacundono  fit  la  moitié  du  chemin , 
pour  rencontrer  fon  Oncle,  &  fon  train  ne 
le  cédoit  point  à  celui  de  ce  Trince.  Du  mo- 

ment qu'il  l'apperçut,il  s'arrêta  ,  &  l'envoya faiuer  par  Guenifoin  Goiiverneur.de  Meaco  , 
&  par  un  des  principaux  Officiers  du  Dairy, 
Tayco-Sama,  qui s'étoit  .auffi  arrêté  à  la  vue 
de  fon  Neveu  ,  répondit  au  compliment  du 
Gouverneur  en  des  termes  très-ohIigeants,puis 
il  envoya  complimenter  à  ion  tour  4e  jeune 
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■m  Prince  par  Firandono  Gendre  de  Nobunaa- 

P     »    q      ga   ,  qui    étoit  Chrétien  ,  &  par  Jecundono 

'     *     Roi  de  Tango  ,  qui  le  prièrent  enfuke  de  ht 
w   L-,  part  de  leur  Maître  de  prendre  les  devants. ,  ce 

rDeSyn  Mu.  qu'il  iit  dans  le'mcme  ordre  ,'  qu'il  étoia  venu 
**>i"  jufques-là.  Tayco  5ama  en  entrant  dans  le 

Palais  embralla  Ion  Neveu.  'Les  deux  Empe- 

jeurs.ie  firent  des  rrcfemsd^uneTichcfiejnef- 
timable  ;  &  Cambacundono  fit  ta  -Cour  à  Ton 

Oncle  ,  en  le  furpaiîànt  ;  car  dans  ce  Pays-là 

il  y  a  plus  de  grandeur  a  recevoir ,  qu'à  don- 
ner. Tout  le  refte  du  jour  &  les  deux  fuivans 

fe  paflerent  en  réjouillances.  Jamais  on  ne 

vit  moins  de .confufion ,,  ni  plus  d'ordre  :  les 
Japonnois  font  admirables  en  cela  ,  &  Gueni- 
foin,  qui  avoit  eu  le  conduite  de  tout  ,&  qui 

ctoit  Homme  d'un  génie  extraordinaire  3  fe 
(urpafla  en  cette  occafion. 

Le  quatrième  jour  ïidano  Camidono  ,  un 

-des  plus  puiflans  Seigneurs  de  l'Empire  ,  ré- 
gala, le  vieux  Empereur  &  fit  une  dépenfe  , 

dont  on  ne  croiroit  pas  un  Particulier  capable. 
Il  y  a  un  cérémonial  marqué  -pour  cesTctes., 

que  l'on  donne  aux  Seigneursxde  la  Tenfe.  Il 
faut  que  celui  qui  .a  cet  honneur  ,  préfente 
neuf  fois  à  boire  au  Monarque,  &  lui  fade  à 

chaque  fois 'unpiélènt.  Ceux  qui  furent  faics 
ce  jour- là  a  Tayco- Sama  ,  furent  eftimés  quin- 

ze mille  Ducats  ,  monnove  dEfpagne.  Au 

refle  quelque  habile  que  fût  ce  Prince  dans 

l'art  de  feindre,  il  ne  put  allez  cacher  fes  dé- 
fiances. Son  Neveu  au  contraire  montra  fans 

afreétation  une  cordialité  ,  qui  perfuada  tout 

le  monde  ,  hors  celui  qu'il  prenait  le  plus  à 
tâche  de  perfuader  jil  reçut  avec  la  plus  fince- 
le  reconnoiiiàruce  Les  >proteflations ,  que  lui  fit 

ce 
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•ce  Prince  de  la  réfolution  ,  où  il  étoit ,  difoit- 

il ,  de  lui  laiflèr  cour  le  foin  du  Gouvernement ,  ̂ e  j#  c. 

&'-  de  palier  le  xefte  de  les  jours  dans  la  retraite.  ,  f  9*  f .  * 11  fit  plus  :  car  pour  lui  marquer  uue  confiance   __ 

Cambacun- 

d  ino  VvUt  s'ar. 

entière,  il  le  pria  de  trouver  bon  ,  qu'il  lui  De  Syn-Mu» 
donnât  une  Fête  à  Fucimi  même  :  Tayco-Sama        »*'i )" 

y  confentit ,  mais  le  jour  venu  ,  il  ne  s'y  trou- 
va point ,  ce  qui  arriva  plufieurs  fois  de  fuite , 

&  engagea  inutilement  Cambacundono  dans 
des  dcpenfes  exceffives. 

Ce  jeune  Prince  foupçonna  alors  plus  que  ja- 

mais ,  que  fon  Oncle  avoit  réfolu  là  perte  ,  &  ̂ her*"1 
il  crut  qu'il  ctoit  tems  de  prendre  fes  tùretez  :  Grands     tic 
il  retourna  à  Meafio,  &  longea  à  s'alîurer  de  l'Empire,   Se 
tous  ceux,  qu'il  ciovoit  affectionnés  a  la  per-  ''  cv  Ua      * r,  '   j   c     ,      V  o    •  l  reçoit    un  or- 
lonne.  Il  confia  ion  (ecret  a  un  Seigneur  nom-  t)e(c  rcnarc  à 

mé  Xivaringo  ,  qui  avoit  plus  de  part  qu'au-  tfuciniià 
cun  autre  à  fa  confidence  ;  mais  le  Roi  de  Nan- 

gato,  à  qui  celui-ci  s'adrella  d'abord ,  décou- 
vrit toute  l'intrigue.  Xivaringo  lui  ayant pro- 

pofé  de  jurer  qu'il  feroit  fidèle  a  Cambacun- 
dono ,  il  répondit  qu'il  n'avoit  point  encore 

manqué  au  ferment,  qu'il  lui  avoit  fait  d'a- 
bord, &  quec'étot  lui  faire  un  affront  ,  que de  lui  en  demander  Un  fécond.  Il  alla  enfuite 

trouver  Tayco-Sama,  &  lui  apprit  la  propor- 

tion ,  qu'on   lui   avoit  faite.   L'Empereur  lui 
dit ,  qu'il  avoit  eu  tort  de  ne  point  prêter  le 
ferment  ,  &  lui  commanda   de   le  faire   au 

plutôt  ,  pour  mieux  découvrir  tous  les  Com- 

plice.1. L'hiitoire  ne  marque  point,  li  le  Roi 
de  Naugato  le  fit;  mais  il  y  a  bien  de  l'appa- 

rence, qu'il  n'y  minqua  point.  Ce  qui  eft  cer- 
tain .  c'eit  que  lorfque  Cambacundono  s'yat- 

tendeit  le  moins ,  Tayco-Sama  lui  envoya  un 
ordre  de  fe  rendra  a  Fucimi  ,  où  il  avoit , 

Tcne  III.  *  T 
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■BKH«Hnae*  difoit-il,  une  arraire  importante  à  lui  corn-« 
muniquer. 

Ee  J.  C.        Qe  prince  lie  douta  plus  qu'il  ne  fiât  trahi , 
J  >~  ?  f  -      &  fit  dire  à  Ton  Oncle  ,  qu'il  étoit  bien  fâché 

be  Syn  -  Mu!  ̂e  He  Pouv°ir  P3S  l'aller  trouver  ,  comme  il 
^^•i<i.      le  fouhaitoit  ,   mais  qu'une  incommodité   le 

.,    , .   ...  retenoit  au   lit.  Tayco-Sama  lui  envoya  Gue- 
Il  n'y  oleit     .r  .  . , ,    /  .  ,     .  < 

pJJ#     '  nitom  avec  un  Mémoire  par  cent ,  après  avoir 

fait  jurer  ce  Seigneur ,  qu'il  le  remettroit  fi- 
dèlement ,  &  lui  en  rapporteroit  la  réponfe. 

Ce  Mémoire   contenoit    les  articles  fuivans  : 

i°.   Qu'il  ne  comprenoit    pas  comment   fou 
Neveu  pouvoit  feindieune  maladie,  pour  ne 

pas   fe  rendre  à   (es  erdres  ,  tandis  qu'on  ie 
voyoit  tous  les  jours  monter  à  Cheval ,  &  ne 
fe  relâcher  d'aucun  de  fes  exercices  ordinai- 

res. z°.  Qu'il  avoir  appris  avec  horreur  ,  qu'il déshonorcit  fon  Csradeie  en  exécutant  de  fa 

propre   main   les  Criminels  condamnés  à  la 

mort.  3°.  Qu'il  ne  fçavoit  pas  pourquoi  il  ne 
fortoit  jamais  ,  qu'avec  une  fuite   nombreufe de  eens    armés  ,  outre  la  Garde   ordinaire. 

4°.  Qu'il  vouloit  fçavoir  pourquoi  il  fe  faifoit 
prêter  un  nouveau  ferment  de  fidélité  par  les 

Seigneurs  du  Japon.  Le  jeune  Prince  ne  ré- 

pondit qu'aux  deux  derniers  articles  ,  &  fa 
yiponfefut,  que  c'ctoit  moins  pour  fa  propre 
.fureté  ,  que  pour  celle  de  fon  Oncle,  &  pour 

aiîîner  la  tranquillité  de  l'Empire,  qu'il  pre- 
noit  routes  les  précautions,  dont  on  paroiilbit 
lui  vouloir  ;  aire  un  crime. 

.,_  L'Empereur  fit  femblant  d'être  fatisfait  de 

diffimule.        cc:te  réponfe,  il  fit  feulement  dire  a  Ion  Ne- 

veu ,  qu'il  fouhaitoit  de  iui  une  protestation.! 
par  écrit  de  iui  être  fidèle,  &  Cambacundo- 

jro  la  donna  fui  le  champ.  Tayeo-Sama  l'ayant! 
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reçue  ,  témoigna  une  joye  &  une  alfurance  ii 

b  en  feinte ,  que  tout  le  monde  y  fut  trompé  -}    £>e  t    çt 
il  ne  partait  qu*  de  fon  Neveu,  &  en  parlote        15-95-. 

*n  Homme  convaincu  qu'il   n'etort  perlonne 
au  monde,  far  qui  il  dût  compter  davantage.  DeSyn-Mu» 

Il  alla  même  julqu'à  marquer  de  l'indigna-  **ii# tion  contre  ceux ,  qui  lui  en  avoient  fait  des 
rapports  défavantageux  ,  &protefta,  que  qui- 

conque lui  en  diroit  déformais  dumal,feroic 
puni  comme  Calomniateur.  Il  mandoit  néan- 

moins fecretement  les  Vallaux  ,  &envoyoitpar 
tout  des  ordres  de  lever  des  Troupes  ,  mais 
fans  bruit.  Il  :.voit  marqué  Ozaca  pour  le  ren- 

dez-vous des  premiers,  &  lorfqu'il  eut  appris, 
qu'ils  y  étoient  arrivés  ,  il  leva  Le  mafque  , 
Se  envoya  a  fen  Neveu  un  Billet  conçu  en  ces 
ternies:  33  Je  fuis  inftruit  de  vos  intrigues, 

33  &  de  vos  defïèkis  ;  c'eir  pourquoi  je  vous 33  ordonne  de  venir  inceilamment  à  Fucimi 

33  (ans  autre  faite  que  deux  ou  trois  Pages, 
33  fi  vous  n'aimez  mieux  attendre  mes  ordres 
53  dans  la  Fo-reveile  de  Quiyojosu  dans  le 

53  Royaume  de  Voary  ,  faute  de  quoi  j'irai 
33  moi-même  à  Meaco  ;  il  vous  en  coûtera  la 
»   vie.,  &  je  mettrai  le  feu  à  vos  Palais. 

Avant  q  ie  d'envoyer  cet  ordre  ,  il  avoit  pris 
fes  mefures  pour  faire  garder  tous  les  che- 

mins ,  qui  conduiraient  à  Méaco  ,  &  il  fuc 
parfaitement  Sien  fervi.  Cambacundono  ap- 
p  en  même  rems  la  dernière  volonté  de  fon 

Oi  c!e ,  &  que  toutes  les  ifluè's  ,  pour  fortir  de 
Mcaco  ,  lui  étoient  fermées  ;  il  comprit  que 

s'il  y  avoit  encore  quelque  reflburce  pour  lui , 
c'etoit  dans  fa  prompte  foumifîïon  ,  &  qu'il 
devoit  fe  la  ménager..  Il  répondit  au  Porteur 

du  Billet  ,  qu'il  pruuteroit  de  la  bonté  qu'a- 
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voit  l'Empereur ,  de  vouloir  bien  lui  permet- 

De  J  C     tre  ̂   ̂   ret'rer  ̂ *ns   ̂ c  Voary  j   mais  qu'il 
vouloir  auparavant  s'aller  jetter  a  (es  pieds, 

^__Jj2-l-    Pour  implorer  là  clémence  ,   &  lui  marquer 

Le  S>  i  Mu.   par  une  fi  grande  confiance ,  combien  il  étoit 

k,     »25 i«        éloigne  de  vouloir  rien  entreprendre  contre 

la  fidélité  ,  qu'il  lui  devoit. 

J\   confine      II  le  rendit  en  eliet  a  fucimi,  mais  l'Em- 
fon    Neveu     pereur  ne  voulut  pas  le  voir,  &  le  lendemain 
dans  un  Mo-  je  fon  arriv<5e     il  lu. ï  fit  dire  de  s'en  aller  fur 
2t;#  1  heure  même  ians  répliquer  au  Mondcere  de 

-Coya,  fitué  dans  le  Royaume  de  î  ïunocuni 
au  milieu  des  Bois ,  &  de  ne  mener  avec  lui , 

que  dix  Pages,':  il  ne  le  fit  pas  efeorter ,  mais  il 
mit  des  Efpions  fur  la  route  ,  pour  ctre  infor- 
jné  furie  champ  ,  fi  perfonne  ne  le  joignoit  à 

lui  pendant  le  Voyage.  Dès  la  première  jour- 
née le  Eils  aîné  de  Guenifoin  ,  jeune  Homme 

de  vingt  ans ,  qui  avoit  été  baptilé  cette  même 
année,  &  avoit  reçu  le  nom  de  Paul,  ayant 

fçû  la  route  ,  que  tenoit  le  Prince ,  auquel  il 
étoit  fort  attaché  ,  monta  à  Cheval  pour  le  Cui- 

vre. Il  fut  d'abord  rencontré  par  des  Efpions 

•de  l'Empereur  ,  qui  lui  repréfenterent  le  dan- 

ger ,  auquel  -il  s'expolbit  ;  il  , répondit  que Cambacundono  devant  coucher  dans  un  en- 

dioit ,  qui  lui  appnrtenoit ,  il  ne  pouvoir  fe  dif- 

penfer  de  l'y  aller  recevoir  ,  &  ilpafih  outre; 

mais  le  Prince,  qu'il  joignit  bientôt,  lui  or- 
.donna  de  fe  retirer,  &  renvoya  avec  lui  fon 

jeune  Frère,  qui  étoit  parmi  fes  Pages  ,  &  qui 

avoit  reçu  au  Baptême  le  nom  de  Constan- 

tin. L'Empereur  fut  inftruit  d'abord  de  la 
démarche  indiferette  de  Paul  ,  mais  il  ne  lui 

en  témoigna  rien  ,  non  plus  qu'au  Père  de  ce 
jeune  Seigneur,  qui  étoit  malade.   Guenucuu 
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croit  un  très-honnête  Homme,  &  la  meilleu- 
re tête  de  la  Cour.  Sa  maladie  inquiétoit  fore 

Tayco-Sama,  qui  Palla  voir,  lui  die  qu'il  per- 
droit  tour ,  s'il  le  perdoit  ;  fit  allèmbler  tous  Tes 
Médecins ,  leur  déclara  qu'ils  lui  répondroient  De  Syn  Mu. 
fur  leur  tête  de  la  vie  du  Malade,  &  ordonna  **!*• 

qu'à  chaque  heure  du  jour  on  lui  rendît  comp- 
te de  l'état ,  où  il  fe  trouveroit. 
Cambacundono  fut  trois  jours  à  fe  rendre     Comment  il 

à  Coya  ,   Se  dès  qu'il   fut  arrive  au  premier  yellicçu. 
gîte  ,  il  Ce  fit  couper  les  cheveux  ,  &  prit  le 

nom  de  Doy  ,  qui  (ignifioit  qu'il  efperôit  fon 
ialut  de  fon  innocence  :  lès  Pages  fe  coupèrent  ' 
nuilt  les  cheveux,  &  les  deux  jours  fuivants  il 

rencontra  un  allez  grand  nombre  de  fes  bons' 
.Serviteurs,  qui  s'étoient  déguilés  en  Payfans  , 
pour  le  voir  palier ,  &  lui  témoigner  au  moins 

pas  leur  triftelle ,    la  part  quils'prenoient  à' 
fon  infortune.   Les  Bonzes  de  Coya  ,  fuivanc 

l'ordre  qu'ils  en  avoient ,  le  reçurent  allez  mal, 
Se  le  logèrent  fortà  l'étroit  avec  fes  Pages ,  ce' 
oui  lui  parut  d'un  très-mauvais  auguiej  mais 
ce  fut  bien  pis ,  lorfqu"il  vit  qu'on  ne  lui  per- 
ruettoit,  ni  de  parler  à  Perfonne  ,  ni  de  rece-  ' 
voir  aucune  Lettre.   Alors  il  perdit  tout  ce  qui  • 
lui  étoit  refté  d'efpérance  ,  &  fon  défefpoir  alla 
n  loin  ,  qu'il  voulut  fe  tuer,  mais  on  l'en  em-  ' 
pécha.    Il  avoit  encore  parmi  fes  Pages  ,  un  ' 
'Neveu  de  Guenifcin  ,  nommé  Michel,  Se 
qui  ne  faifoit  que  d'être  baptifé;  il  voulut  le renvoxer  ,  comme  il  avoit  fait  fesCoufîns,  & 

pour  l'engager  a  fe  retirer  ,   il  lui  dit  qu'il  ne 
comptoir  plus  au  Monde  ,  que  fur  fon  Oncle  ,  - 
auprès  duquel  il  pourroit  le  fervir  ;    mais  le 

jeune  Homme  ne  pue  jamais  fe  réfoudre  a  l'a- 
bandonner dans  le  trille  état  où  il  le  voyoit. 

T  iij 
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Quelques  jours  après  ,  il  vint  un  ordre  de 

l'Empereur  de  renvoyer  cinq  l'aies  de  ceux , 
qui  étoienc  avec  fon  Neveu  ;  ils  croient  tous 
nommés ,  &  Michel  étoit  du  nombre.  Les  mal- 

heureux craignent,  &  efpérent  fans  fondement, 
&  fèroient  fouvent  fort  embaraiies  de  fe  ren- 

dre à  eux-mêmes  raifon  de  ces  fréquents  & 

prompts  retours  de  l'elpcrance  à  la  crainte, 
&  de  la  crainte  à  refpérance.    Perfonne  dans 

l'Empire  ne  doutoit  que  la  mort  de  Camba- 
cundono  ne  fuivît  de  près   fon  emprisonne- 

ment, &le  rappel  de  fes  cinq  Pages  confirma 
tout  le  Monde  dans  cette  opinion.  Lui  feul  en 

jugea  autrement,  &  il  fe  trompa.  Au  com- 
mencement du  mois  d'Août  un  Gentilhomme 

arriva  de  Fucimi  au  Monaftére  de  Coya  ,  Si 
préfenta  au  Prince  un  Ecrit  ligné  de  la  main 
de  fon  Oncle  ,  qui  lui  ondonnoit ,  &  à  fes  Pa- 

ges de  fe  fendre  le  ventre.    La  Sentence  étoit 
fans  appel,  &  elle  fut  exécutée  fur  le  champ. 
Celui  qui  en  étoit  chargé  ,  avoit  ordre  de  cou- 

per la  tète  à  tous  ,  après  qu'ils  auroient  ex- 
piré ,  &T  de  lui  apporter  toutes  ces  têtes  ;  mais- 

Un  des  Pages-  de  Cambaeundono  ,   qui  n'avoit 
que  dix-neuf  ans  ,  rendit  ce  ftrvice  à  fon  Maî- 

tre &  à  fes  Comparons,  après  quoi  il  fe  fen- 
du le  ventre  en  croix,  6c  le  Gentilhomme  lui 

coupa  la  tête  avec  un  Sabre  ,  que  l'Empereur 
lui  avoit  mis  en  main  pour  cette  exécution. 

Dès  que  ce  Prince  eut  appris  la  mort  de 
fon  Neveu  ,  il  condamna  à  la  même  peine 

trois  de  fes  plus  intimes  Confidents  ,  qu'il  avoit 
fait  arrêter  en  même  tems  que  lui ,  &  confinés 

pareillement  dans  des  Monafléres  féparés.  L'un 
étoit  le  complice  des  cruautés  de  fon  Maître, 
Si  il  en  reçut  du  Ciel  le  même  châtiment.   Le 
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Livre     Neuvième,     '4^ 
fecoid  ctoit  Xivarimgo,  celui-là  même,  dont 

le  malheureux  Cambacundono    s'étoit  (èrvi  , 

pour  engager  les  Grands  de  l'Empire  à  jurer de  lui  demeurer  fidèles.   Le  troisième  étoit  un 

Officier  de  marque  ,  &  très-effcimé  pour  fa    DcSjr\.Mu. 

bravoure.  Ce  dernier  avoir  un  Fils  âgé  de  fèi-         *J>5« 

ze  ans  d'une  grande  efpérance  j   l'Empereur 
lui  fît  dire  qu'il  l'exemptoit  de  la  Loi ,  qui  veut 
que  les  Enfants  de  ceux  ,  qui  font  condam- 

nes à  mort ,  foient   fournis  à  la  même  peine  ,- 

&  qu'il  pouvoit  refier  chez  lui  en  toute  sûreté  j 
mais  le  jeune  Homme  fit  réponfe  a  l'Envoyé 
du  Prince  ,  qu'il  ne  vouloit  pas  furvivre  à  fon 
Père ,  lequel  n'étoit  pas  plus  coupable  que  lui , 
&  que  Sa  Majefté  rifqueroit  beaucoup ,  fî  elle 

l'empêchoit  de  mourir,  puifqu'il  étoit  réfolu 
en  ce  cas  de  n«  manquer  aucune  occafion  de 
venger  fur  elle-même  la  mort  injufte  de  fon 
Ptxe  j  mais  que,  pour  éviter  de  punir  un  cri- 
n  e  par  un  autre  ,  il  alloit  le  défaire  de  fon 
plus  dangereux  Ennemi  ;  après  quoi  il  entra 

dans  un  Temple ,  Se  s'y  tendit  le  ventre'; 
Cependant  la  fureur  de  Tayco-Sam3  n'é- 

toit pas  encore  aflbuvie.  Parmi  les  Femmes 
de  Cambacundono,  il  en  choifit  trente  &  une 

des  plus  qualifiées  ,  Se  les  condamna  à  être  pu- 
b  iquement  décapitées  avec  leurs  Enfants ,  au 

lieu  même,  où  l'on  exécutoic  les  Criminels. 

On  les  conduiflt  au  lupplice  ,  comme  l'on 
avoit  accoutumé  d'y  conduire  les  Malfaiteurs, 
excepté  qu'elles  étoient  revêtues  de  leurs  plus 
beaux  habits  ,  &  ce  fpeclacle  ,  qui  attendrit 
tout  le  Monde,  fît  vomir  bien  des  impréca- 

tions contre  le  cruel  Empereur  ,  qui  fans  avoir 

égard  ,  ni  à  l'innocence  ,  ni  à  l'âge  de  tant  de 
Perfonnes  de  la  première  qualité  ,  &   fans 

T  iv 
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•««»*■»  qu'aucune  raifon  de  politique  parût  l'y  obi i- 
n>  T    C     8er>  rempHffoit  de  deiiil  les  meilleures  Mai- 

'    "  fbns  de  l'Empire.  Cambacundono  n'avoit  lait— 
  .22.   le  que  deux  Fils  &  une  Fille,  ils  furent  exe- 
c  Sy*'  u  cutés  les  premiers  ,  &  fous  les  yeux  de  leurs 

Mères  ;  &  comme  fi  Tayco-Sama  eût  voulu 

abolir  jufqu'à  la  mémoire  d'un  Neveu  ,  par 
qui  il  s'etoit  cru  en  danger  de  perdre  la  Cou- 

ronne ,  &  peut-être  la  vie ,  il  fit  rafer  tous  les 
Palais ,  &  les  autres  Edifices ,  que  ce  Prince 
a.voit  fait  bâtir  à  Mtaco  &  ailleurs. 

Fin  du  neuvième  %hrs. 

fr 



DISCOURS  D'OBÉDIENCE 
prononce  par  le  Père  GASPARD 

Gonzalez  Jéfuite  ,  dans  U 

Conjîj'oire  ,  au  nom  des  Rois  &  des 
Ambajfadeurs  Japonnois, 

LA  Nature  a  féparé  les  Ifles  du  Japon  des 
Pays,  où  nous  fommes ,  par  tant  de  Terres 

&•  de  Mers ,  qu'il  y  a  eu  fort  peu  de  Person- 
nes ,  avant  le  Siècle  préSent  ,  qui  en  ayent  eu- 

connoiilance  3   &  il  s'en  trouve  encore  ,  qui  . 
ont   de  la  peine  à   croire  que  le  récit  ,   que 
nous  en  faifons ,  foit  véritable.  Il  eSt  certain 

néanmoins,  Très- Saint  Père,  qu'il  y  a  plu- 
heurs  Ifles  au  Japon  d'une  vaSte  étendue  ,  & 
dans  ces  Ifles  quantité  de  belles  Villes  ,  donc 

les  Habitants  ont  l'efprit  fubtil,   le  cœur  no- 
ble &  guerrier,  le  naturel  officieux,  les  ma- 

nières honnêtes  ,  &  les  inclinations  portées  au  ' 
bien.   Ceux  qui  les  ont  connus ,  ne  font  aucu- 

ne difficulté  de  les  préférer  à  tous  les  autres ■• 

Peuples  de  l'Afîe ,  &  il  n'y  a  que  le  défaut  de- 
la  Foi ,  qui  empêche  de  les  comparer  à  ceux 

de  l'Europe. 
Cette  Foi  leur  a  été  prêchée  depuis  quel- 

ques années,  fous  l'autorité  du  S.  Siège,  par' 
des  Millionnaires  Apostoliques.  Les  commen- 

cements en  ont  été  petits  ;  comme  ceux  de  l'E- 
glife  naiflante  ;  mais  Dieu  ayant  donné  fa  bé- 

nédiction à  cette  Semence  Evangélique  ,  elle 
a  pris  racine  dans  le  cœur  des  Nobles  ,  &  de- 

puis quelques  années  Sous  le  Pontificat  de-: 

Votre  Sainteté',  elle  a  été  reçue  par T  v 
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les  plus  grands  Seigneurs ,  par  les  Princes  Se: 

par  les  Rois  du  Japon.  Ce  qui  vous  doit  con- 
lbler  ,  Trèi-Saint  Père ,  pour  pluiîeurs  raifons  :; 
mais  principalement  parce  que  travaillant  „ 
comme  vous  faites,  avec  un  zélé,  &  une  vi- 

gueur infatiguable  à  rétablir  la  Religion  ébran- 
lée &  prefque  détruite  par  les  nouvelles  Hé- 

léfies  dans  les  Royaumes  d'Europe  ,  vous  la 
voyez  prendre  naitlance  &  taire  de  grands  pro- 

grès dans  les  Pays  les  plus  éloignes  de  l'Uni- vers. 

Votre  Sainteté'   jufqn'à  préfent  ,   avoit 
cui  faire  récit  ,  avec  beaucoup  de  joye,  de* 

grands  fruits  ,  que  rapportoit  cette  nouvelle 

vigne  plantée  avec  beaucoup  de  travaux  aux 
extrémités  de  la  Terre  :  mais  elle  peut  a  pré- 
lent  les  voir,  les  toucher,  &  les  goûter  dans 

cette  augufte  Ailemblée  ,   &  en  faire   part  à 

tous  les  Fidèles  de  l'Eglife:  car  quelle  joye  ne 
doivent  point   fentir  tous  les  Chrétiens  ,   & 

principalement  le  Peuple  Romain  ,  voyant  les 
Ambailadeurs  de  ii  grands  Princes ,  venir  du 

bout  du  Monde  fe  proflerner  aux  pieds  de  Vo- 

tre Sainteté'  ,  par  un  pur  motif  de  Religion, 

ce  qui  n'eft  jamais  arrive  dans  aucun  iiéc'e  ? 

Quelle  fatisfach'on  pour  elle  de  voir  des  Roix 
les    plus   généreux   &   les  plus   vaillants    de 

tout  l'Orient  ,  domptés  par  les  Armes  de  la 

ïoi  &  par  la  prédication  de  l'Evangile  ,   qui. 
viennent  fe  foumettre  à  l'Empire  de  Jésus- 
Christ,  S:  qui  ne  pouvant  pas,  pour  la  di- 
ftance  des  lieux  ,  vous  prêter  en  Perfonne  le 

ferment  de  fidélité  &  d'obéi  (lance  ■,..  s'acquit- 
tent de  ce  devoir  par  des  Ambailadeurs  ,   qui 

ks  touchent  de  n*  près  ,  &  qu'ils  aiment  fi  ten- 
dteroentï  Pour  moi  ,  quand,  je  repjaflè  dans 
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mon  e'pviî  la  grandeur  de  cette  action,  je  ne 
trouve  rien  ,  qui  puilie  être  plus  agréable  au 

Souverain  Chu-f  de  l'Eglife ,  plus  honorable  à 
ce  lacré  Collège ,  plus  glorieux  à  la  Chrétien- 

té &  au  Peuple  Romain  ,  que  cette  illuftre 
Ambaflade.  La  Ville  de  Rome  s'ell  crue  au- 

trefois bien  fortunée  (bus  l'Empire  d'Augu- 
fte ,  lorfque  quelques  Peuples  des  Indes  ,  fur 

le  récit ,  qu'on  leur  avoit  fait  de  fes  grandes 
allions ,  vinrent  rechercher  Ton  alliance  &  lui 
envoyèrent  des  Ambalia*Ieurs.  îl  Ce  fit  un 

grand  concours  de  toutes  les  Villes  d'Italie  & 
Rome ,  pour  voir  cette  nouvelle  efpcce  d'Hom- 

mes :  ces  vifages  inconnus  jusqu'alors  aux  Ro- 
mains ,  la  forme  de  leurs  vêtements ,  leur  cou- 
leur, leur  port  &  toutes  leurs  manières  fur- 

prenantes.  On  les  devoroit  des  yeux  ,  Se  on 

les  regardoit  comme  des  Hommes  d'un  autre Monde. 

Si  nous  comparons  cette  Ambafladedes  In- 
diens avec  celle  des  Japonnois,  nous  trouve- 

rons que  celle-ci  eft  incomparablement  plus 
noble  ,  plus  illuflre  &  plus  glorieufe.  Le  Pays 
des  Indiens  êtoit  fort  éloigné;  mais  celui  de 

ces  Japonnois  l'eft  bien  davantage  ;  puifqu'il 
leur  a  fallu  trois  ans  pour  fe  rendre  aux  pieds 

de  Votre  Sainteté'  &  faire  fept  mille  lieues 
de  chemin  par  Mer  &  par  Terre ,  parmi  des 

dangers  infinis.  Du  tems  d'Auguite ,  la  gloi- 
re de  l'Empire  Romain  avoit  palîé  jufqu'aux 

Indes  :  mais  on  n'y  avoit  point  fenti  la  force 
de  lès  Armes  ,  ni  vu  les  Etendarts  déployés 

Les  Indiens  venoient  rechercher  l'amitié  des- 
Romains,  mais  non  pas  leur  rendre  obciilui- 
ce  -,  ils  traitoient  avec  eux  comme  égaux  &r 
non  pas  comme  Si  jets*  Ils  difixoien&ieUr  at- 

T  vj 
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liance  ,   mais  ils  ne  prétendoienc   pas  fe  (ottsrk 
mettre  à  leur  domination. 

Ce  que  nous  voyons  aujourd'hui  fur  ce  grand'- 
Théâtre  de  l'Univers,    eft  un  fpe&acle  bien, 

plus  furpienant  :  car  nous  voyons  trois  jeunes- 

Seigneurs   de  Sang  Royal  fe   profier ner  aux 

pieds  de  Votre  Sainteté',   non  pas  pour  lui: 
demander  fon  amitié  comme   égaux  ;    mais 

pour  lui  rendre  ob6iilance  comme  fidèles  Su- 

jets ,  quoiqu'ils  fe  promettent  qu'elle  les  ai- 

mera comme  lès  Enfants.  Ceux  qui  n'ont  ja- 
mais plié  ,    que  je    fçache  ,   fous  des    Armes 

étrangères   &  qui   n'ont  jamais    reçu  la   Loi 
d'aucun  de  leurs  Ennemis,  ont  arboré  main- 

tenant  dans  leurs   Pays   l'Etendart  victorieux 

de  Jesus-Christ  ,  que  Votre  Sainteté'  y  a 
fait  porter  ,  &  fe  confellent  vaincus  par  les 

Armes  invincibles  de  l'Eglife  Romaine  ,  je  veux 

dire  par  la  vertu  de  la  Foi  Chrétienne  &  Ca-i 

tholique  ;  efiimant  que  cette  Victoire  ne  leur 

efl:  pas  moins  avantageufe  ,  qu'elle  eft  agréa- 

ble à  toute  l'Eglife  de  Jesus-ChRit    &  glo- 

ïieufe  à  Votre  Sainteté'  ,  fous  les  aufpices- 

de   laquelle  elle  a  été  gagnée.    La  Religion 
Chrétienne  crut  avoir  fait  autrefois  une  gran- 

de Conquête  ,   lorfque  par    la  fage    conduite 

de  Saint  Grégoire  le  Grand,  elle  vit  rifle  d'An- 
gleterre ,  féparée  ,  difoit-on  alors ,  de  tout  le 

"  rette   du  Monde  ,  recevoir  la  Loi  de  Jesus- 

Ghrist  ,  &  fe  foumettre  à  l'Eglife  Romaine  : 

Mais  autant  qu'elle  eut  alors  de  gloire  &  de 

joye  ,  de  voir  fous  ce  grand  Pape  une  ïfle  fou- 
i-viite  à  fon- obéi  liance,  autant  a-c-elle  de  dou- 

leur à  prêtent -de  la  voir  féparée  par  le  fchif- 

rae&  l'héiéfie,  du  corps  des  Fidèles..  Voici. 

ppiUÊ  ii.  consolation  -,  ciue  ('<us  l'heureux  &.ia-» 
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ge.  gouvernement  d'un  autre  Grégoire  ,  elle 
voie  non  pas  unellle,  mais  plusieurs  Iiles  &- 
plusieurs  Royaumes,  &  des  Nations  feparées 
de  Rome  par  un  Monde  entier  ,  le  venir  ran- 

ger fous  Tes  Loix  ,  de  forte  que  nos  pertes- 

pallces  ,  quoiqu'à  la  vérité  très-grandes ,  fem- 
blent  être  récompenfees  par  ces  nouvelles  Con- 

quêtes ,  Se  par  l'efpérance  ,  que  nous  avons, 
d'en  faire  encore  de  plus  grandes  ,  ce  qui  doit 
effuyer  nos  larmes.  &.  changer  la  trifteile  de 

l'Eglife  en  une  joye- univerfelle.  . 
il  me  femble  que  le  Roi  Prophète  l'avoit 

prévue  &  prédite  plufieurs  fîécles  auparavant, 

lorfqu'il  chantoit  fur  fa  harpe,  (a)  Un  Peuple 
que  je  ne  connoijfois  point ,  m'a  fervi  :  II  m'a 
ohti ,  aujjitôt  qu'il  a  entendu. par  1er  de  moi. 
Ifaïe  a  décrit  avec  autant  de  pompe  la  folem- 

nité  de  ce  jour  ,  lorfque  parlant  de  l'Eglife  $ 
il  lui  a  adreifé  ces. paroles  :  (b)  Vous  appellerez 
une  Nation  >  qui  vous  itoit  inconnue,  &-  les. 
Peuples ,  qui  ne  vous  connoijjbient  point,  ac-, 
courront  à  vous, à  caufe  du  Seigneur  votre  Dieu. 

&  du  Saint  d'Ifraël ,  quivousa  comblé  de  gloi^ te.  Le  fain:  Vieillard  Tobie  fait  les  mêmes 

conjouiflances  à  l'Eglife:  Dieu  en  lui  rendanc 
la  vue  du  corps ,  lui  ouvrit  en  même  tems  les 

yeux  de  l'efprit ,  pour  lui  faire  voir  ce  qui  de- 
voir arriver  après  la  venue  du  Sauveur,  (a  \ 

{*)  Populus  .qyem  non  cognovi ,  rervivit  mjhj  ;  il» audituauris  aubedivit  mihi.  Ff.  17-  v.  47. 

(  b  )  Ecec  gentem  ,  <mam  nefeiebas  ,  vocabis  i  & 

genres  ,«{fas  tenon  cognovemnt  ,  ad  te  cutrent,  prop- 

ter  Dominum  .  Deum  tuum  ,  &  fanftum  Ifraè'l  ,  ̂ iri 
giuùficavit  te-  If.  }}•  v.^» 

(<•)  Luce  fplendidà  fulgcbit ,  &  omnes  fines  terrx 
ardoMbunttcj  Nationesvenicnt  ad  te  de  longinquo  ,  St- 

jcuam  tuamiafanftificationenihabcbunt.  T*»«.  lit  " 
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Vous  brillerei ,  dit-il ,  d'une  lumière  éclatant 
te  &  toutes  les  Nations  de  la  Terre  vous  ado- 

reront.   Les  Peuples  viendront  des  Payi  fort 

éloignés ,  &<  Us  auront  votre  Terre  en  vénéra- 
tion y  comme  une  Terre  fainte.  Et  afin  que  les 

Hérétiques  ne  croyent  pas  qu'ils  mépriferont , 
comme  ils  font  impunément  L'Egiile  Romai- 

ne ,  il  ajoute  :  (  a)  Ceux  qui  vousmépriferont 

feront  maudits  >  G-  tous  ceux ,  qui  vous  blaf- 

-phtmer  ont  feront  frappés  de  malédiêlion  :  Heu- 
Ttux  ceux-,  qui  vous  aiment  G"  quife  réjouijfent 
de  votre  paix. 

Je  ne  fçai  comment  la  douce  mélodie  de 

ces  Cantiques  divins ,  m'a  écarté  prefque  fans 
y  penfer  de  mon  fujet.  Pour  reprendre  donc 
mon  difeours,  vous  voyez,  Très-Saint  Père, 

devant  vos  yeux  de  jeunes  Seigneurs  de  Sang 

Royal ,  qui  viennent  rendre  Hommage  à  Vo- 
tre Sainteté'  au  nom  des  Rois  ,  qui  les 

ont  envoyés,  aufquels  ils  (ont  étroitement  unis 

par  les  liens  du  fang.  Si  vous  confidérez  la 

grandeur  de  leur  naiiiance  ,  la  ferveur  de  leur 

dévotion  ,  la  fermeté  de  leur  Foi ,  &  le  ref- 

ped:  profond,  qu'ils  ont  pour  le  Saint  Siège, 
dont  un  fi  long  Voyage  eft  une  preuve  fuffi- 

tente,  vous  les  jugerez  très-dignes  d'être  ad- 

mis à  baifer  les  pieds  de  Votre  Sainteté'  ; 
dignes  de  recevoir  fa  bénédiction  ;  dignes  en- 

fin d'être  aimés ,  &C  admirés  de  tout  le  Mon- de. 

Toute  l'Antiquité  a  vanté  ce  Philpfophe  , 
Homme  d'ailleurs  très -vain  ,  qui  poulie  do. 

(  *  )  MAlediéri  erunt  qui  contempferint  te  ,  &  rnale- 
difti  crunt  qui  hl.ifphcmavi.rim  te;  Beati  omnes  qui  il  i, 

Uguntjtc,  Scquiguuticnt  luge  r  pace  tua*  Void. 
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défir  d'apprendre  ,  entreprit  un  Voyage  très- 
long  :  car  il  entra  dans   la  Perfe ,  il  paila  le 
Mont  de  Circaflie  ,  il  pénétra,  pour  parler  avec 
faint  Jérôme,  le  Pays  des  Albanois,  des  Tar- 
tares ,  &  les  Royaumes  opulents  des  Indes  pour 
y  voir  &  entendre  un  certain  Hiarchas  ,  le- 

quel aflis  (ur  un  trône  d'or ,  difeouroit  devant 
un  petit  nombre  de  Difciples ,  de  la  nature  & 
du  mouvement  des    Aftres  ,   &  du  cours  des 
années.   Ce  défir  paffionné  de  (çavoir   étoit  à 
la  vérité  grand  Se  rare  5  mais  après  tout ,  inu- 

tile &   vain.   Combien  plus  admirable  eft   le  . 
zélé  delà  Religion  &  le  defir  de  la  Foi ,  dont 
le  leui  amour  a  fait  entreprendre  à  ces  jeunes 
Seigneurs ,  un  Voyage  beaucoup  plus  long  & 

plus  dangereux  !  Car  qu'eft-ce  que  le  chemin  v 
qu'a  fait  ce  Philofophe,  fi  on  le  compare  avec 
celui  de  ces  Princes,  qui  ont  parte  prefque  au- 

tant c'e  Mers ,  &  traversé  autant  de  Pays,  qu'en 
contient  le  Globe  de  la  Terre  pour  venir   à 
Rome  ,  comme  au  centre  de  la  Foi  &  de  la 
Religion  ?  Leur  travail  a  été  fans  comparai* 
Ion  plus  grand,  leur  delïr  plus  violent,  leur 
intention  plus  pure,  leur  Voyage  plus  diffici». 

le&  plus  périlleux:  Maisauffi  le  profit,  qu'ils, 
en  retirent,  eft  beaucoup  plus  grand,  &  la  ré- 
compenfe  plus  avantageufe.  Ils  ne  voyent  pas 

ici   un  Philofophe  au  milieu  d'un  petit  nom- 
bre de  Difciples  :  mais  Grégoire  XIII.  au  mi- 
lieu de  cette  augufte  Artemblée  de  Cardinaux  , 

aflîs,  non  pas  dans  un  trône  d'or,  mais  dans- 
la  Chaire  de  S.  Pierre  ;  qui  ne  diipute  pas  dis 
mouvement  des  Cieux,  mais  qui  enfeigne  Ufc 
chemin  afsûré  pour  arriver  au  Ciel.   O  fpec— 

racle  agréable  aux  yeux  du  corpus  &  admirable- 
à  ceux  de  l'efprit  l 
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Ces  Amba  (fadeurs ,  Très-  Saint  Père,  onc< 
vlî  beaucoup   de  chofesfort   rares  dans  leur 

Voyage;  ils  ontpallé-  par  quantité  de  Royau- 
mes ,  de  Terres ,  de  Pays  ;  ils  ont  remarqué  ■ 

îès  moeurs'  &  les  ditfcrentes  coutumes  de  plu- 
sieurs Nations.   Jls  ont  été  furpris  de  plulieurs 

merveilles  de  la  Nature,  &  d'une  grande  va- 
riété de  chofes ,  qui  (è  préfèntoient  a  leur  vûë.- 

Mais  il  n'y  a  rien  ,  qui  leur  ait  donné  plus  de 
joye  &  de  confolation  ,  rien ,  qui  les  ait  fur- 
pris  $C  ravi  davantage  ,  que  de  fe  voir  aujour- 

d'hui dans  ce  Sacre- Collège   en  préfence  de 
Votre  Sainteté'.     C'eft  maintenant  qu'ils 
tjennentpour  bien  employés  tous  les  travaux, 

qu'ils  ont  fourferts  ,  &  toutes  les  fatigues,  qu'ils*- 
onteifuyées.   Votre  Sainteté'  mettra  le  com- 

ble à  leurs  defîrs  ,   û  elle  daigne  recevoir  & 

agréer  l'obéillance  des  Rois,  qui  les  ont  en- 
voyés de  fi  loin  &  qui  autorilent  leur  Com- 

midîon  par  les  Lettres  de  créance  ,   qu'ils  lut 
ont  pré'entées. 

Ils  fe  promettent  cette  grâce  ,  Très -Saint- 
Père  ,  de  votre  bonté  paternelle ,  qui  (è  fait 

fentir  à  tout  le  Monde,  &  ils  efpérent  qu'elle 
aura  des  tendrefles  particulières  pour  des  Rois, 
qui  donnent  des  marques  fi  éclatantes  de  leur. 
Foi  ,  de  leur  piété  8c  de  leur  obéiflànce,  &. 
qui  ont  rendu  des  fervices  li  confidérables  à 

l'Eglife.  Car  le  Roi  François,  qui  e(t  un  des? 
premiers  &  des  plus  puiflants  Monarques  dir 
Japon ,  &  qui  a  été  baptifé  depuis  peu ,  avoit 
trente  ans  auparavant  tellement  favorifé  la  Re- 

ligion Chrétienne  nouvellement  prechée  dans 

fon-Royaume,  que  nous  croyons  lui  être  re- 
devables après  Dieu ,  de  tout  le  progrès,  quel- 
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ïe  a   fait  dans   le  Japon,   Ceft  lui  qui  reçue 
fort  civilement  le  Père  François  Xavier  ,  un 
des  dix  premiers  Pères  de  notre  petite  Compa- 

gnie ,  «Se  qui  lui  permit  de  prêcher  librement 

notre  l'aime  Foi  dans  toutes  les  Terres  de  fon 
obéiflànce.    Il  a  chéri   tendrement  &  protégé 
tous  les  Pères ,  qui  font  venus  après  lui  dans 
ces  Pays  fî  éloignés  ,  où  il  Ce  voyoient  defti- 
tués  de  tout  fêcours  humain  ,  &  il  leur  a  four- 

ni  charitablement  tout  ce  qu'on  pouvoit  at- 
tendre d'un  très-bon  Prince  &  très- affection- 

né à  notre  fainte  Foi.    Ceft  lui  ,  qui  leur  a 
donné  entrée  dons  les  autres  Royaumes  ,  & 
qui  leur  a  procuré,  par  Lettres  &  par  Ambal- 
iàdes,  la  faveur  des  autres  Rois.  Ceft  lui,  qui 
dans  les  dangers  ,  où  ils  fe  font  trouvés  ,  & 
dans  les  Guerres  ,  qui  font  furvenucs  ,  leur  a 
toujours  donné  un  azile  afsûré  dans  fes  Etats. 

Que  pouvions-nous  de£rer  à  un  Prince  ,  qui 
nous  failoit  tant  de  grâces,  qui  nous  combloit 
de  tant  de  faveurs,  &  qui  fe  montroit  fî  zélé 

pour  la  publication  de  l'Evangile,  que  la  lu- 
mière de  la  Foi  ?  Il  a  différé  de  l'embraifer 

plus  longtems  ,  que  nous  n'avions  deforé  ;  mais 
enfin  par  une  très-particulière  miféricorde  de 

Dieu  nos  voeux  font  accomplis.  De  forte  qu'au- 
tant que  ce  retardement  lui  a  porté  de  préjudi- 
ce, autant  fèmble-t  il  avoir  réparé  ce  domma- 

ge par  l'incroyable  ferveur  ,  qu'il  fait  paroî- 
tre  a  prêtent  ,  po;;r  l'exaltation  de  la  Sainte 
Eglifê.   On  ne  peut  exprimer  l'amour  ,  qu'il 
lui  porte  .  le  zélé,  qn'il  a  pour  fa  défenfe,  & 
les  efforts  continuels,   qu'il  fait  pour  arriver, 
lui- me  ,-e  à  la  perfection  Chrétienne.   Quoi->- 

au'il  foit  avancé  en  âge,_fujet  à  de  grand©- 
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infirmitet  &  prefque  toujours  en  Guerre  avee 
les  Rois  les  Voifins  ,  ii  avoit  toutefois  un  vio- 

lent defir,  Très-Saint  Père,  de  voir  Votre 

Sainteté'  ,  &  de  lui  baifer  les  pieds  ;  mais 
ne  pouvant  avoir  cette  fatisfaction ,  il  a  fub- 
ftitué  en  fa  place  Dom  Mancio  ,  que  vous 
voyez,  Neveu  du  Roi  de  Fiunga,  fon  proche 
parent ,  difcinguépar  fa  naiilance,  paria  ver- 

tu &  par  fon  propre  mérite  ;  &  il  vous  deman- 

de très-humblement  par  'abouche  d'être  reçu 
à  l'obcillance  du  S.  Siège ,  &  mis  au  nombre 
des  Enfants  de  la  Sainte  Èglife. 

Dom  Protais  Roi  d'Arima  ,  jeune  Prince 
très-accompli,  vous  demande  la  même  grâce  , 

&  pour  l'obtenir  vous  envoyé  Dom  Michel  ion 
Coufin  germain.  Dom  Barthelemi  Prince  d'O- 
mura  ,  Oncle  du  Roi  d'Arima  &  de  Dom  Mi- 

chel ,  vous  fait  la  même  prière,  je  ne  parle- 

rai point  aujourd'hui  du  Roi  d'Arima,  qui  a 
donné  tant  de  preuves  de  la  Foi ,  &  de  fa  dé- 

votion :  mais  je  ne  puis  taire  les  grandes  ac- 

tions ,  qu'a  fait  le  Prince  d'Omura ,  pmir  la 
gloire  de  Jesus-Christ.  Ccftlui,  Très-Saint 
Père  ,  qui  a  reçu  le  premier  de  tons  les  Prin- 

ces du  japon  la  Foi  Se  le  Baptême  avec  tant 
décourage  &  de  ferveur,  que  pour  avoir  bri- 
fé  toutes  les  Idoles,  qui  fe  trouvèrent  dans  (es 
Terres  ,  &  pour  en  avoir  banni  la  fu perdi- 

tion ,  i!  s'attira  des  perfécutions  horribles  Jus- 
qu'à Ce  voir  prefque  dépouillé  de  tous  fes  Etats  y 

fans  que  pour  cela  il  ait  chancelé  dans  la  Foi. 
Au  contraire  ila  fait  paroître  dans  ces  difgra- 

ces   plus  d'attache   que  jamais  à  la  Religion 
Chrétienne ,  &  par  le  fecours  de  Dieu ,  &  de 

fon  invincible  courage ,  il  a.  recouvré  tout  ion, 
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Domaine.  Tout  ce  qui  manque  à  Ton  bonheur 

&  a  fà  félicité  ,  c'Ut  de  n'avoir  pu  faire  par 
lui-même  ce  que  Oc  m  Michel  a  ordre  de  fai- 

re eii  (bu  nom  ,  qui  eft  de  baifer  les  pieds  de 
Votre  Sainteté  ,  &  de  recevoir  fa  bénédic- 

tion. S'il  avoic  pu  Ce  procurer  cette  confola- 
tion  ,  il  fe  feroit  ellimé  le  plus  heureux  de 
tous'  les  Prmces. 

O  Dieu  immortel  !  Quel  coup  de  votre  bras, 
&  quel  effet  de  votre  grâce!  Voici  que  dans 
des  lieux  fi  éloignés  du  S.  Siège  ,  où  jamais 

on  n 'avoic  entendu  prononcer  le  Nom  de  Je- 
S'.ts-Christ  ,  &  où  jamais  {on  Evangile  n'a- 
voit  été  prêché  ;  auffitôt  que  la  Foi  y  a  répan- 

du les  premiers  rayons  de  la  vérité  ,  des  Hom- 

mes d'humeurs  toutes  différentes  des  nôtres , des  Rois  illuftres  pour  leur  noble  lie  ,  redou-. 

tables  pour  leur  Puiifance ,  heureux  par  l'a- 

bondance des  biens  ,  qu'ils  polfédent  ,  des 
Conquérans  &  des  Guerriers  fignalés  par  leurs 
Victoires  ,  reconnoillent  la  grandeur  &  la  di- 

gnité de  l'Eglife  Romaine  ,  5:  tiennent  a  grand 
honneur  de  baifer  les  pieds  «lu  Chef  de  l'E- 

glife, par  la  bouche  des  Peribnnes,  qui  leur 
ixmt  infiniment  chères  ;  &  nous  verrons  à  nos 

portes  des  Hommes  allez  aveugles  &  allez  im- 

pies ,  pour  vouloir  d'une  main  parricide,  tran- 
cher la  tête  au  Corps  myftique  de  Jésus- 

Christ,  &  révoquer  en  doute  ,  à  leur  pro- 

pre ruine,  l'autorité  du  S.  Siège,  qui  a  été 
établie  par  Jesi-s-  Christ  même  ,  affermie 
par  le  cours  de  tant  de  ficelés,  défendue  par 
les  Ecrits  de  tant  de  faint  Docteurs  ,  recon- 

nue Se  approuvée  par  tant  de  Conciles  ?  Mais 

il  n'eit  pas  jufte  que  je  me  lailfe  emporter  à 
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la  douleur  ;  &  que  je  trouble  la  joye  de  ce  jour", 
par  le  fouvenir  de  nos  miféres. 

Je  reprends  donc  mon  dilcours  &  je  reviens 
à  mon  (li jet ,  que  la  variété  de  tant  de  choies 

m'avoit  prefqae  fait  oublier.   J'ai  Couvent  oui 

dire  ce  que  plufieurs  Auteurs  ont  écrit,  qu'il 
y  a  bien  de  la  convenance  entre  le  Soleil  & 
un  bon  Prince  :  car  comme  le  Soleil  ne  (è  con- 

tente pas  d'éclairer  les  Attres  &  les  lieux  ,  qui 

lui  (ont  proches  ,  mais  qu'il  répand  Tes  rayons- 
&  fes  influences  fur  les  Pays  les  plus  éloignés  : 

Ainfi  le  bon  Princene  doit  pas  borner  les  li- 

béralitez à  quelques  lieux,  ni  à  quelques  Per-- 
fonnes  ;  mais  il  doit  répandre  fes  grâces  par 
tout  ,  &  faire  fentir-  fes  faveurs  aux  Nationa- 

les plus  reculées  de  la  Terre.   Il  s'en  trouvera' 
peut-être  quelques-uns,qui  pourraient  le  faire  ,  • 
mais  fort  peu  ,  qui  en  ayent  la  volonté. 

Pour  tous,  ô  Tics- Saint  Père  ,   vous  ne 

renfermés  pas  votre  zélé  &  vos  libéralitez  dans- 

la  Ville  de  Rome  ,  ni  dans  les  bornes  de  l'Ita- 

lie >  de  l'Allemagne,  de  la  Bohême,  de  la  Hon- 
grie ,  de  la.  Pologne  ,  de  la  Syrie  ,  de  la  -Grèce , 

delà  Dalmatie  j   Royaumes  6:  Provinces,  où- 
vous  avez  fondé  quantité  de  Séminaires,  qui* 
(ont  comme  autant  de  Foitereiles ,  pour  dé- 

fendre la  Foi ,  &■  où  vous  avez  drellé  des  Mo- 
numents éternels  de  votre  piété  2c  de  votre' 

magnificence  5  mais  p  uniànt  vos  libéralitez  au-- 
delà  des  Indes  &  de  la  Chine  ,  &  fuivant  pour 
ainfi  dire  la  courte  du  Sokil  ,   vous  les  avez 

étendues  jufou'au  Japon,  qui  eu:  à  l'extrémité- 
du  Monde.   Car  dès  que  Votre  Sainteté' 

eut  appris  que  la  Foi  y  étoit  prêchée  ,   qu'elle- 
•/ifailbit  d'heureux  progrès,  &  qu'il n'v.ayoit- 
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(  point  de  meilleur  moyen  ,  pour  la  conferver 

&  l'amplifier ,  que  de  former  un  grand  nom- 
bre de  Prédicateurs  de  la  même  Nation ,  vu 

que  les  Habitants  de  ces  Illes  ont  beaucoup  de 

lumière  &  d'efprit  :  ni  la  difèance  des  lieux , 
ni  la  grandeur  de  ladépenfe,  ni  aucune  diffi- 

culté n'a  pu  l'empêcher  de  fonder  en  ces  quar- 
tiei  s-là  des  Séminaires  de  jeunes  Enfants ,  les- 

quels croiilant  en  âge  ,  en  doctrine  Se  en 
piété  ,  conferveront  la  Foi  Chrétienne  & 

extermineront  avec  le.tenis  l'Idolâtrie  de  toux 
leur  Pays. 

Ces  AmbalTadeurs ,  Très -Saint  Père,  ren- 

dent leurs  actions  de  grâce  à  Votre  Sain- 

teté' de  la  part  de  leur  Nation  ,  &  en  leur 
propre  &  privé  nom,  pour  ces  in  lignes  bien- 

faits ,  &z  pour  le  zélé  dont  «lie  eff.  animée  pour 

leur  falut,  avec  d'autant  plus  de  juftice  ,  qu'on 
les  a  allures,  qu'elle  a  fonde  ces  Séminaires 
la  même  année  ,  que  leurs  Rois  &  Princes  les 

avoient  choilis  ,  pour  faire  le  Voyage  de  Ro- 

me :  De  forte  qu'ils  n'ont  pas  plutôt  penfé  à 
vous  venir  rendre  leurs  obéilîances ,  comme 

vos  véritables  &  légitimes  Enfants,  que  vous 
avez  Cotisé  comme  un  charitable  Père  ,  à  leurs 

néceflîjtez  (pirituellcs  ,  &  à  l'Affaire  de  leur 

falut.  Ce  qui  nous  fait  efpcrer,  que  puisqu'ils ont  volontairement  embrafté  la  Foi  avec  tant 

de  ferveur  6c de  courage  ,  fe  voyant  déformais 
comblés  des  grâces  &  des  faveurs  de  Votre 

Sainteté'  &  animés  par  tant  de  bons  Ou- 
vriers ,  que  produiront  ces  Séminaires  ,  ils 

fe  porteront  avec  plus  d'ardeur  ,  &  en  plus 
grand  nombre  a  profeiier  la  Religion  Chic- 
tienne. 
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Ainfi  ,  Très-Saint  Père ,  il  arrivera  bientôt , 

que  Dieu  favorifant  les  defîrs  de  Votre  S  ai  - 
tête'  &  les  travaux  de  notre  petite  Compa- 

gnie ,  vous  apprendrez  la  converlion ,  non  pas 
ce  quelques  Villes  &  de  quelques  Royaumes 
eu  Japon  ,  tels  que  u  nt  ceux  ,  que  nous  vous 

offrons  comme  les  prémices  d'un  champ  nou- 
vellement défriché  :  mais  de  plufieurs  autres, 

qui  diviient  ce  vafte  Pays,  &  d'une  il  grande 
multitude  de  Perfonnes  ,  qu'ii  fera  prelque  im- 
poilible  de  les  compter. 

Fin  du  Difcours  d'Obédience. 
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DESCRIPTION  DU  ROYAUME 
de  Corée  ,   tirée  du  IV.  Volume 

des  Voyages  au  Nord.  * 

LE  Royaume ,  que  nous  nommons  Corée  ,      Defciïptio» 

êc   que  les  Habitans  du    Pays  appellent  àc  la  Corée. 

Tiocencouk  ,  &  quelquefois  Caosi  ,  s'étend 
depuis  le  trente-quatrième  degré  de  latitude , 

jufqu'au  quarante-quatrième  ;   fi  bien  qu'il  a 
près  de  cent  cinquante  lieues  de  longueur  du 
Midi  au  Septentrion  ,  &  environ  foixante  Se 

quinze  de  large  de  l'Orient  à  l'Occident.  AulTi 
les  Coréens  le  repréfentent-ils  fous  la  figure 

d'un  quarré  long  ,  comme  une  Carte  à  joiier. 
Cela  n'empêche  pas  qu'il  n'y  ait  quantité  de 
pointes  de  Terres  ,  qui  avancent  extrêmement 
en  Mer.  Il  eft  divilé  en  huit  Provinces, qui , 
dit-on  ,  renferment  trois  cent  foixante  Villes  , 
fans  compter  les   Châteaux ,  ni  les  Forteref- 
fès  ,  qui  font  toutes  fur  les  Montagnes. 

L'abord  de  ce  Royaume  eft  très- difficile  par 
Mer  ,  &  fort  dangereux  pour  ceux  ,  qui  ne 

connoiiîent  pas  fes  Côtes,  à  caufe qu'elles  font 
bordées  d'Ecucils  &  de  Bancs  en  divers  en- 

droits. Du  côté  du  Sud-Elt  ,  il  eft  fort  voilïn 

du  Japon,  n'y  ayant  entre  la  Ville  de  Poksan 

•L'Autcorde  cette  Relation  eft  un  Hollandois  ,  le- 
quel ayant  fait  naufrage  en  16^3.  !ur  la  petite  lfie  de 

Quelpacrts  ,  qui  dépend  de  la  Corée,  fut  ttanlporté  avec 
tous  k-s  Compagnons  dans  ce  Royaume  ,  d'où  une 
partie  de  ces  Malheureux  iortit  au  bout  de  treize  ans 
tfuiiï  date  Captivité  ,  &  arriva  en  Hollande  en  i^SS. 
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&  celle  d'OsAcco  ,  [a)  que  vingj-cinq  a» 
vingt-fîx  lieues.  Entre  deax  eft  l'Ifie  de  .Suis- 
sima  ,  (b)  que  ceux  de  Corée  nomment 
Taymutto.  Elle  leur  appartenait  autrefois  , 
niais  par  un  Traité  de  Paix  fait  avec  ceux  du 

Japon  ,  ils  l'échangèrent  contre  celle.de  Quel- paerts. 

Du  côté  du  couchant  ce  Royaume  eft  lepa- 
:ïé  de  la  Chine  par  le  Golphe  de  Nanquin  ; 
mais  il  y  touche  du  coté  du  Nord  ,  par  le 

moyen  d'une  longue  &  hau:e  Montagne  ,  qui 

empêche  que  la  Coite  ne  Coh  une  Ifie.  Il  n'eft 
borné  du  côté  du  Nord-Eft  ,  que  par  une 

vafte  Mer  ,  où  on  trouve  tous  les  ans  une  gran- 
de quantité  de  Baleines  ,  dont  une  partie 

porte  encore  les  Crocs  &  les  Harpons  des  Fran- 

çois &  des  Hoîlandois  ,  qui  vont  ordinaire- 

ment à  cette  Pêche  aux  extrêmitez  de  l'Euro- 

pe ,  vers  le  Nord-Eft.  On  prend  la  aufli  beau- 

coup de  Harangs  en  Décembre ,  Janvier  ,  Fé- 

vrier &  Mars  :  ceux  qu'on  nêche  pendant  les 
deux  premiers  mois ,  iont  gros  comme  ceux 

de  Hollande;  mais  ceux  qu'on  prend  après., 
font  plus  petits ,  .&  reflemblent  a  ceux  ,  que 

nous  appelions  Harangs  à  frire  ,  &  qu'au 

.mange  en  Mars  &  en  Avril.  D'où  nous  infé- 
rons qu'il  y  a  aifiirément  un  Pailage  entre  la 

Corée  &  le  Japon   ,  qui  répond  au  Décroît 

(  a  )  C'eft  Osaca  ,  que  les  Hollandois  écrivent  pref- 

qjuc-  toujours  Os.vcco. 

{b)  Ou  Ts'jssima.  Je  n'ai  truové  nulle  part  que 
Plile  de  Quulpaeiits  ait  jamais  *rp  tenu  aux  J.ipon- 
nois  ,  &  il  paraît  que  celle  de  Tlufnmi  fui  conquife 

pendant  la  Guare  de  Coixc  ,  fous  l'Empire  de  Taytc- Saina* 
de 
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£e  Vaygatz.  Sur  quoi  nous  avons  (bavent 

demande  aux  Matelots  de  Corée  ,  qui  fré- 

quentent la  Mer  du  Nord-Eft ,  quelles  Terres 
«oient  au-delà,  &  ils  nous  ont  tous  répondu 

qu'ils  ne  croyoient  pas  qu'il  y  eût  autre  chofe 
de  ce  côté-la ,  qu'une  Mer  finis  bornes. 

Ceux  qui  vont  de  Corée  à  ht  Chine,  s'em-     De  fes  RJ« 

barquent  au  plus  étroit  du    Golphe  ,   car  le  chefl'es. chemin  par  terre  eft  trop  incommode  ,  à  caufe 

de  la  diifkulté  qu'il  y  a  de  traverfer  la  Mon- 
tai'ne  ,  &  furtout  en  Hyver  ,    parce    qu'il  y 

fait  fort  froid  ,  &  qu'en  Eté  on  y  rencontre 
quantité  de  Bêtes  farouches.  Il  eft  vrai  qu'il 
eft  aifé  de  faire  le  Trajet  du  côté  du  Nord  en 

Ej'yver,  parce  que  le  Golphe  gelé  ordinaire- 
ment allez  fortement  pour  cela.  Le  froid  eft: 

tris-grand  en  Corée  ,  car  en  1  $•  61.  nous  étant 
retirés  dans  les  cloîtres  ,  qui  font  fur  les  Mon- 

tagnes ,  il    tomba  de  la  neige  fî  prodigieulè- 

ment,que  pour  aller  d'une  maifon  à  l'autre, il  falloir  faire  des  chemins  fous  la  neige.  Pour 
aller  à  découvert  ,  ils  portent  fous  les  pieds 
de  petits  ais  ,  eu  des  efpeces  de  raquêtes ,  ce 

qui  les  empêche  d'enfoncer  ,  fans  les  empêcher 
de  monter  &c   de  defeendre  fur  la   neige.  Le 

grand  froid  eft  caulè  que  ceux  ,  qui  habitent 

la  Côte  du  Nord,  ne  vivent  que  d'orge  ,  & 
encore  aflèz  mauvais ,  le  Ris  &  le  Cotton  n'y 
n'y  pouvant  croître.  Les  plus  accommodés  de cette  Province-là  font  venir    leur   farine  du 

côté  du  Midi  ,    mais  le   menu  Peuple  de  ce 

Quartier   n'eft   vêtu  que    de  grotte  toile    de 
chanvre  &   de  méchantes  peaux.   En  recom- 
penfes  la  racine  de  Ki[y  ou  Ginfeng  croît-là 
en  abondance.  Ils  la  donnent  en  payement  au 

Tome  IU.  V 
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Tartare  (  a  )  pour  leur  Tribuc  ,  &  en  fonc 
aufiï  un  grand  commerce  à  la  Chine   &  au 
Japon.  Le  refte  du  Pays  eft  fertile  &  produit 
toures  les  chofes  néceilaires  à  la  vie  ,  &  fur- 

tout  du  Ris    &    d'autres   grains.    Ils  ont  du 
Cotton  &   du   Chanvre  ,  &  même  des  Vers 
à  foye  ,  mais  ils    ne  fçavent  pas  préparer  la 
foye  ;  pour  en  faire  des  Etoffes.  Ils  ont  chez 

eux  de  l'argent ,  du  Plomb  ,  des  peaux  deTy- 
gres  ,  &  la  racine  de  Nify  ,  fans  parler  du 

Bétail ,  de  la  volaille  ,  &  de  beaucoup  d'autres3 
choies.  Ils  ont  quantité  de  Chevaux  &  de  Va- 

ches ,  ils  le  fervent  de  Boeufs  pour  labourer , 
&  de  Chevaux  pour  les  voyages.  Ils  ont  auuî 
des   Ours  ,  des   Cerfs  ,  des    Sangliers ,  des 
Pourceaux  ,  des  Chiens  ,  des  Chats ,  Se  divers 

autres  animaux.    Nous  n'y    avons    point  vu 
d'Elephans  ,  mais  on  y  voit  des  Kaymans  ou 
Crocodilles   de   diiïérente  grandeur  ,   qui   fe 

tiennent  dans  les  Rivières.  Leur  dos  eft  à  l'é- 
preuve du  Moufquet   ;   mais  ils  ont  la  peau 

fort  tendre  fous   le  ventre  :  il  s'en  trouve  qui 
ont  dix-huit  à  vingt  aulnes  de  long,  (  b  )  la 
tête  large ,  le  grouin  de  Pourceau  ,  la  gueule 

fendue'  jufquaux  oreilles  ;  l'œil  perçant,  mais 
fort  petit ,  les  dents  blanches  &  fortes  ,  ran- 

gées comme  celles  d'un  peigne.  Ils  ne  remuent 
en  mangeant  que  la  mâchoire  d'en-haut.  L'é- 

pine du  dos  de  cet  Animal  a  foixante  vertè- 
bres ,  &  il  a  de  longues  griffes  aux  pieds  ;   Ht 

queue    eft  aufli  longue  ,  que  le  refte  de  fon 
corps.  Ils  mangent  également  la  viande  &  le 
poilïcn  ,|&  fon  friands  de  chair  humaine  :  les 

(^  C'eft-à  dire,i  PEmpeT-cur  de  la  Chine. 
(b)   Sept  aulnes  de  Hollande  font  quatre  aulnes  de 

France* 
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Corcfiens  nous  ont  fouvent  die  qu'on  avoic 
trouve  une  fois  trois  petits  Enfans  dans  le 

corps  d'un  de  ces  Crocodiles.  Ils  ont  outre 
cela  beaucoup  de  Serpens  &  d'Animaux  ve- 

nimeux. Pour  les  Oiièaux ,  ils  ont  des  Cignes  , 
des  Oyes,  des  Canards  ,  des  Hérons ,  des  Cico- 
gnes  ,  des  Aigles,  des  Faucons  ,  des  Milans  , 
des  Pigeons ,  des  Bccailès  ,  des  Pies ,  des  Cor- 

neilles ,  des  Allouettes  ,  des  Pinçons  ,  des 
Grives  ,  des  Vanneaux  ,  des  Faifans ,  des  Pou- 

les ,  &  de  tout  en  quantité  ,  auflî-bien  que 

d'autres  Oifeaux  inconnus  en  Europe. 
La  Corée  effc  gouvernée  par  un  Roi,  dont  Del'Autori- 

l'autorité  eft  ablbluc  ,  quoiqu'il  reconnoiffe  te  du  Roi* le  Tartare  ;  car  il  ordonne  de  tout ,  comme 
il  lui  plaî: ,  fans  prendre  confeil  de  perfonne. 

Il  n'y  a  point  de  Seigneur  de  Places,  c'eft-à- 
dire  ,  qui  ait  des  Villes ,  des  lues  ,  ou  des 
Villages  en  propriété  ;  &  tout  le  revenu  des 

Grands  procède  des  biens  ,  dont  ils  n'ont 
que  la  jouiilànce  ,  &  du  grand  nombre  de 
leurs  Efclaves  ;  car  nous  en  avons  vu  tel  ,  nui 
en  "voit  deux  ou  trois  cent.  Ainfi  les  Terres 
&  les  Charges  ,  dont  le  Roi  honnore  les  Par- 

ticuliers ,  lui  reviennent  toutes  après  leur 
mort. 

Pour  ce  qui  regarde  la  Guerre,  le  Roi  en-DM4  Guerre, tretient  beaucoup  de  Soldats  dans  la  Capitale  , 

qui  ne  font  occupés  qu'à  foire  garde  autour 
de  fa  Perfonne,  &  à  le  fuivre  quand  il  va 
dehors.  Toutes  les  Provinces  font  obligées 
une  fois  en  fept  ans  d'envoyer  tous  les  Hom- 

mes libres  en  garde  chez  le  Roi  pendant  deux 
mois;  fi  bien  que  durant  toute  cette  année-là, 
la  Corée  elr.  fous  les  Armes  ,  pour  envoyer 
les  uns  après  les  autres  tout  le  monde  à  la 

Vlj 
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Cour.  Chaque  Province  a  Ton  Général  ,  qui 
a  fous  lui  quatre  ou  cinq  Colonels,  lefquels 
.ont  chacun  autant  de  Capitaines  qui  dépen- 

dent deux  ,  &  qui  ont  tous  le  Commande- 
ment de  quelque  Ville,  ou  de  quelque  Forte- 

reiîè  ;  jufques-li  ,  qu  il  n'y  a  point  de  Village , 
où  il  n'y  ait  du  moins  un  Caporal,  qui  com- 

mande, &  qui  a  des  Dixainiers  au-dellbus  de 
lui.  Ces  Caporaux  font  obligés  de  donner  tous 
les  ans  à  leurs  Capitaines  un  Rôle  des  Gens  , 
qui  font  dans  leur  dépendance  ,  &  par  ce 
moyen  le  Roi  fçait  toujours  précifément  de 

combien  de  monde  il  peut  faire  état,  lorfqu'il 
en  a  befoin.  Leurs  Cavaliers  font  armés  d'une 

Cuirafle,  d'un  Pot  &  d'une  Epée ,  &  portent 
outre  cela  un  Arc ,  des  Flèches ,  &  un  Fléau 
.fèmblable  aux  nôtres  ,  excepté  que  les  leurs 
font  garnis  de  petites  pointes  de  fer.  Les  Fan- 
raffins  portent  comme  eux  un  Corfelet ,  un 

Morion  &  l'Epée  ,  avec  le  Moufquet  ou  la 
demie  Pique;  les  Officiers  n'ont  que  des  Arcs 
Se  des  Flèches.  Les  Soldats  font  obligés  d'être 
fournis  à  leurs  dépens  de  quoi  tirer  cinquante 
coups  à  b^lle.  Chaque  Ville  fournit  aulli  itour 

à  tour  un  certain  nombre  de  Religieux  ,  qu'elle 
tire  de  l'étendue  de  fon  relfort ,  pour  garder 
8c  entretenir  à  leurs  dépens  les  Forts  &  les 
Châteaux  ,  qui  font  dans  les  Détroits  &  aux 
penchans  des  Montagnes.  Ils  paflentpour  les 
meilleurs  Soldats  ,  &  obéiflfent  à  des  Officier? 
pris  de  leur  Corps  ,  qui  obfervent  les  mêmes 

Réglemens,  que  l'autre  Milice:  fi  Lien  que  \s 
Roi  fçait  encore  ,  à  un  Homme  près  ,  com- 

bien il  y  en  a  en  état  de  le  fervii.  Ceux  qui 

ont  atteint  l'âge  de  foixanre  ans ,  luit  exemptî 
<dg  Fa&icn  ,  &  leurs  Enfans    prennent  leur 
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p'ace.  Le  nombre  des  perfonnes  libres,  qui 
ne  font  point  dans  les  Troupes  du  Roi  ,  & 

qui  n'y  ont  point  été  ,  joint  aux  Efclaves ,  fait 
environ  la  moitié  des  gens  du  Pays.  Au  refte  , 
fi  un  Homme  libre  couche  avec  une  femme 

efclave,  les  enfans  qui  en  naiilent  ,  font  Ef- 
claves  ,  ils  font  au  Maître  de  la  Mère. 

Comme  la  Corée  eft  prefque  toute  bordée  D>=  la  Manne* 
de  la  Mer  ,  il  faut  que  chaque  Ville  entre- 

tienne un  Vaiifeau  équipé  &  pourvu  de  toutes 
chofes.  Leurs  Navires  ont  ordinairement  deux 

mâts ,  &  font  à  trente  on  trente-deux  rames  , 
qui  ont  chacune  cinq  ou  fix  Rameurs  :  de  forte 

qu'il  y  a  fur  ces  efpeces  de  Galères  ,  tant  en 

Rameurs ,  qu'en  Soldats  ,  près  de  trois  ce'nts Hommes,  Ces  Vaiflèaux  ont  quelques  petites 

piec:s  de  Canon  ,  &  quantité  de  Feux  d'-nrti- 
fîees.  Chaque  Province  à  caufede  cela  a  fort 
Amiral ,  qui  fait  la  revue  des  Vaiilbaux  tous 
les  ans  ,  dont  il  rende  compte  au  Grand 
Amiral  ,  qui  fe  trouve  avtflî  quelquefois  aux: 

revues.  Si  quelqu'un  des  Amiraux  ,  ou  des 
Oîtîciers,  qui  font  fous  eux  ,  tombe  en  faute  , 
il  effc  puni  de  bannilfement  ou  de  mort,  com- 

me nous  vîmes  bannir  au  Printems  de  l'année 
1666.  notre  Gouverneur,  qui  avoit  le  Com- 

mandement fur  dix-fept  Vailfeaux  ,  pour  avoir 

caché  au  Roi  que  le  feu  s'étoit  pris  aux  Pou- 
dres ,  8c  avoit  emporté  cinq  Hommes. 

Les  principaux  Officiers  de  Terre  &  de  Mer ,  ̂qÈ***' 
qui  compofent  le  Confeil  du  Roi ,  s'aiïemblent"  paUX chez  lui  tous  les  jours ,  &  le  fervent  en  tou- 

tes les  Affaires ,  qui  fe  préfentent ,  fans  le  pou- 

voir obliger  à  rien.  Il  faut  qu'ils  attendent 
qu'on  leur  demande  leur  avis,  pour  le  don- 

ner,. &  qu'ils  foient  nommés  pour  une  Aflai- 

V  iij 
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xe  ,  avant  que  de  s'en  mêler.    Ces  Gens -là 
tiennent  le  premier  r.ing  auprès  du  Roi  ,  & 
vivent  &  meurent  dans  ces  Emplois ,  ou  jus- 

qu'à quatre-vingt  ans ,  iiippofé  qu'ils  ne  fafient 
îitn  de  mal,  qui  les  en  rende  indignes.  Il  en 
eft  de  même  des  autres  Charges  inférieures 

de  la  Cour,  qu'on  ne  quitte  que  pour  monter 
à  de  plus  hautes.  Les  Gouverneurs  des  Places 
&  les  Officiers  fubalternes  changent  tous  les 
trois  ans  :  il  y  en  a  peu  même ,  qui  fèrven» 

ce  tems  entier  ,  parce  qu'ils  font  prefque  tou- 
jours aceufés  de  diverfes  malverfations ,  pen- 
dant leur  exercice.    Le  Roi  tient  prrtout  des 

Efpions  ,  pour  être  informé  de  la  conduite  de 

chacun  ;  ce  qui  eft  caufe  qu'on  en  punit  fou- 
vent  de  mort ,  ou  de  banniflement  perpétuel. 

T)n  Revenu      Le  revenu  du   Roi  pour  l'entretien   de   fa 
«îu  Roi  &  <!c$  Maifon  &  de  fes  Troupes  ,  confifte  aux  Droits , 

amcuiicr*.    c.u'on  pren(i  fur  tout  ce  que  la  Tetre  produit, 
ou  qu'on  tire  de  la  Mer  :   il  y  a  pour  cela 
dans  les  Villes  ,  &  dans  chaque  Village  ,  des 

Mag  fins  peur  ferrer  cet;e-  Dîme  ■■,  car  les  Fer- 
miers ,   qui  iont  ordinairement  des  Gens  du 

Commun  ,  prennent  !e  dixième  de  toute;  cho- 
fes ,  qui  fe  levé  fur  le  champ    au  tems  de  la 

Récolte  ,  &  avant  qu'on  ait  rien  enlevé.  Les 
Grands  vivent  de  leurs  propres  revenus ,  com- 

me j'ai  déjà  dit  ;  &  peur  ceux ,  qui  font  en 
Charge  ,  ils  vivent  des  Penfions  ,  que  le  Roi 
leur  donne  à  prendre  fur  les  fonds  des  lieux, 
où  ils  réfident;  a/lignant  aux  Troupes  de  Ter- 

re ou  de  Mer  ,  ce  qui  fe  levé  dans  le  Pays.   Il 
faut  ,  outre  cette  Dîme ,   que  les  Hommes  , 
qui  ne  font  point  enrôlés  ,    traviillent  trois 

mois  de  l'année  à  tout  ce  à  quoi  le  Pays  les  vent 
employer.  On  diftribue  tous  les  ans  à  chaque 
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Soldat  &  à  chaque  Cavalier  trois  pièces  de  toi- 
le ,  pour  fe  vêtir ,  qui  valent  en  tout  une  pi- 

ftole  ;  ce  qui  fait  une  partie  de  la  folde  des 
Milices,  qui  font  dans  la  Capitale  du  Royau- 

me. Voilà  ce  qui  fe  levé  fur  le  Peuple  ,  qui 

ne  connoît  point  d'autres  Gabelles  ou  Im- 
pôts. 

La  Juftice  des  Coréfiens  eft  fort  févére  ,  fur-  De  la  Juflice 

tout  à  l'égard  des  Criminels.  Celui  qui  fe  ré-  Criminelle. 
belle  contre  le  Roi ,  eft  exterminé  avec  toute 
fa  race  j  fes  mailbns  font  ralées ,  fans  que  per- 

sonne ofe  jamais  les  rebâùr  ;  tous  lès  biens 

.'ont  confifqués  pour  le  Public,  &  fe  donnent 
quelquefois  à  un  Particulier.  Quand  le  Roi  a 

prononcé  un  Arrêt ,  fi  quelqu'un  a  la  hardief- 
fe  d'y  trouver  à  redire  ,  rien  n'eft  capable  de 
le  garantir  d'un  rigoureux  fupplice  ,  comme 
nous  l'avons  vu  fouvenr.  Il  me  fbuviënt  en- 

trautres ,  que  le  Roi  (cachant  que  la  Femme 
de  Ion  Frère  faifoit  de  très-beaux  Ouvrages 

à  l'aiguille  ,  il  la  pria  qu'il  pût  porter  une Vefte  brodée  de  fa  main  ;  mais  comme  cette 
Princefïe  le  haïffoic  mortellement  dans  fort 
cœur  ,  elle  renferma  entre  les  deux  Etoiles 

des  charmes  &  des  caractères  d'une  fi  grande 
vertu  ,  que  le  Roi  ne  pouvoit ,  dit-on ,  goû- 

ter ni  repos,  ni  plaifir  pendant  tout  le  tems , 

qu'il  portoit  cet  Habit.  Après  s'être  bien  tour- 
menté, pour  en  découvrir  la  caufe,  enfin  il 

lui  vint  en  l'efprit  ce  que  ce  pouvoit  être  :  il 
fît  découdre  la  Vefte  ,  &  trouva  la  caufe  de 
fes  agitations  &  de  fes  inquiétudes.  On  ne 
fut  pas  longtems  à  faire  le  Procès  à  cette  Mi- 
férablej  le  Roi  la  condamna  à  être  enfermée 

dans  une  chambre  ,  dont  le  plancher  étoit  d'ai- 
rain ,  Se  fît  allumer  dedbus  un  grand  feu  , 

Vif 
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dont  la  chaleur  la  tourmenta  jufcju'à  la  mort; 
Le  bruit  de  cette  exécution  s'étant  répandu 
dans  les  Provinces,  un  proche  Parent  de  cet- 

te Malheureufe  ,  cjui  étoit  Gouverneur  de  Pla- 
ce ,  &  fort  confidéré  à  la  Cour  pour  fes  bon- 

nes cjualitez  &  pour  fa  naiflanee ,  fe  hazarda 

d'écrire  auRei,  qu'une  Femme ,  qui  avoit  eu 
l'honneur  d'époulèr  le  Frère  de  Sa  Majefté , 
ne  méritoit  pas  de  mourir  par  un  ii  cruel  fup- 

plice  ,  &  qu'il  falloit  être  plus  indulgent  pour 
le  Sexe.  Le  Roi  irrité  de  la  hardielïè  de  ce 

Courtifan  ,  le  manda  aufïitôt  ,  &  après  lui 
avoir  fait  donner  vingt  coups  de  bâton  fur 
les  os  des  jambes ,  il  lui  fît  trancher  la  tète» 
Ce  crime  &  ceux  ,  dont  je  vais  parler  ,  ne  font 

que  personnels  ,  &  n'enveloppent  pas  la  Fa- 
mille dans  le  châtiment ,  comme  au  Japon. 

Si  une  Femme  fait  mourir  fon  Mari ,  on 

l'enterre  toute  vive  jufqu'aux  épaules  dans 
un  chemin  fort  fréquenté  ,  &  on  met  à  côté 

d'elle  une  hache  ,  dont  tous  ceux  qui  palfent, 
&  ne  font  pas  Nobles  ,  font  obligés  de  lui 

donner  un  coup  fur  la  tête ,  jufqu'a  ce  qu'el- le foit  morte.  Dans,  la  Ville  ,  où  ce  malheur 
arrive,  on  interdit  pour  un  tems  les  Juges  , 
on  lui  ôte  même  le  Gouverneur ,  la- rendant 

dépendante  d'un  autre  Gouvernement,  &  ne 

lui  lai^ànt  au  plus  qu'un  fimple  Gentilhom- 
me pour  commander.  La  même  peine  eft  or- 

donnée aux  Villes  ,  qui  fe  révoltent  contre 

leurs  Gouverneurs  ,  ou  qui  portent  contr'eux de  faulfes  aceufations  à  la  Cour.  Un  Hom- 

me, qui  tue  fa  Femme,  &  qui  peut  prouver 

qu'il  avoit  raifon  de  le  faire ,  comme  l'ayant 
treuvéeen  adultère,  ou  en  quelqu'autre  gran- 

de faute,  ne  court  aucun  danger  pour  cela. 
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Si  la  Femme  tuée  étoit  Efclave  ,  on  en  eft: 

quitte  pour  en  payer  trois  fois  la  valeur  à  ce- 
lui ,  à  qui  elle  appartenoit.  Ils  font  mourir 

par  de  cruels  tourments  les  Efclaves  ,  qui 
tuent  leurs  Maîtres  ;  mais  on  compte  pour 

rien  qu'un  Maître  tue  fon  Efclave  ,  quand 
ce  feroit  pour  un  léger  fujet. 

Voici   comme  on  punit  un  Homme  ,    qui 

en  a  tué  un  autre  :    api  es  qu'on  a  longtems 
foulé  aux  pieds  le  Criminel  ,   on  fait  palier 

du  vinaigre  lur  le  Cadavre  corrompu  ,  qu'on 
fait  avaler  au  Patient  avec  un  entonnoir  -,  &c 

lorfqu'il  en  eft  plein  ,  ils  le  frappent  à  coups 
de  bâton  fur  le  ventre ,  jufqu'a  ce  qu'il  crève. 
Pour  les  Larrons  ,   ils  les  foulent  aux  pieds 

jufqu'à  la  mort  ,  &  quoique  ce  fupplice  foit 
fort  rigoureux  ,  les  Coréliens  ne  laiilent  pas 

d'être  fort  enclins  à  dérober.    Si  quelqu'un- non  marié  eft  trouvé  couché  avec  une  Fem- 

me mariée,  on  le  dépouille  nud ,  à  la  réferve 

d'un  petit  Caleçon  :  après  lui  avoir  frotté  le 
vifage  de  chaux  ,  on  lui  paife  une  Flèche   à 
chaque  oreille  ,  &  on  lui  attache  un  petit  Tam- 

bour fur  le  dos ,  qu'on  touche  aux  Carrefours , 
pour  le  tourner  en  ridicule.   Ce  fupplice  finie 
par  quarante  ou  cinquante  coups  de  bâton  fur 
les  feifes  nues  des  Hommes ,  mais  on  laiile  le 

Caleçon  aux  Femmes.  Les  Honnies  font  d'une 
compléxion  fort  amoureufe  ,  &:  fi  jaloux ,  qu'ils 
n'accordent- qu'avec  peine  &■  rarement  a  leurs meilleurs  Amis  la  Y  ne  de  leurs  Femmes  &  de 

leurs  F-il'es.  Tin  Homme  marié  trouvé  c -u-hé 

avec  la  Femme  d'un  autre,  eft  puni  de  mort,,. 
&furtout  parmi  les  Pérfennes',  qui  font  le  p'us- 
en  dignité  ;  il  Fa«*  même-que  leP.ere  dutfCiiéfr 

minel  ,  s'il  eft.  eu  vie  ,  ou  fon  plu-:  proche  Pa*- vv  vf 
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rem  faffe  l'office  de  Bourreau.  Le  Patient  peut 
choilir  de  quelle  mort  il  veut  mourir  ;  mais 

ordinairement  les  Hommes  demandent  qu'on 
les  perce  à  coups  d'Epée  par  derrière  ,  &  les 
femmes ,  qu'on  leur  coupe  la  gorge. 

Ceux  qui  ne  payent  pas  à  point  nommé  ce 

qu'ils  doivent  au  Roi,  ou  aux  Particuliers,  font 
frappés  deux  ou  trois  fois  le  mois  fur  les  os 

des  jambes,  &  cela  fe  continue  jusqu'à  ce  qu'ils 
ayent  trouvé  de  quoi  s'acquitter.  S'ils  meu- 

rent avant  que  d'avoir  fatisfait  entièrement, 
leurs  plus  proches  Parents  font  obliges  de  payer 
pour  eux  ,  ou  de  fouffrir  les  mêmes  peines  ;  li 
bien  que  le  Roi  &  les  ParricuJiers  ne  perdent 
jamais  leur  dû.  Le  plus  léger  fupplice  de  ce 

Pays-là,  eft  d'être  battu  fur  les  feli'es  nues  ,  ou 
fur  les  gras  des  jambes;  aulfi  ne  le  tiennent- 

ils  pas  à  honte  ,  parce  qu'il  eft  fort  ordinaire , 
&  qu'on  y  eft  fouvent  expofé ,  pour  avoir  die 
une  feule  parole  mal  à  propos.  Les  Gouver- 

neurs particuliers,  non  plus  que  les  Juges  fu- 
balternes ,  ne  peuvent  condamner  perfbnne  à 
mort  fans  la  participation  du  Gouverneur  de 
la  Province.  Perfbnne  ne  peut  auffi  juger  les 

Criminels  d'Etat,  que  le  Roi  n'en  ait  été  in- 
ftruit.  Pour  ce  qui  eft  des  fupplices  ,  voici 
comment  ils  donnent  des  coups  fur  les  os  des 
jambes.  On  lie  enfemble  les  deux  pieds  du 
Coupable  fur  un  petit  banc  large  de  quatre 
doigts  ,  &  après  en  avoir  paflé  un  autre  de 
pareille  hauteur  fous  les  genoux  ,  où  on  les 
attache  ,  on  frappa  emre  les  deux  ligatures 
avec  un  bâton  long  comme  le  bras  ,  un  peu 

rond  d'un  côté  &  plat  de  l'autre  ,  large  de 
deux  pouces,  &  épais  d'un  écu  blanc,  Ces  e(- 
péces  de  lattes  font  ordinairement  de  clicnc  ? 
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ou  d'aulne  ,  dont  on  ne  peut  donner  de  fuue 
plus  d^  trente  coups ,  &  trois  ou  quatre  heu- 

rt s  a^rès  on  continue,  jufqu'à  ce  que  la  Sen- 
te ne  Mbit  exécutée.  Lorfqu'ileit  ordonné  qu'on 

frappera  un  Coupable  (bus  les  plantes  des  pieds, 
on  le  fait  affeoir  à  terre  ,  &  après  avoir  atta- 

ché un  pied  à  l'autre ,  par  les  deux  gros  doigts, 
on  les  pofe  fur  une  pièce  de  bois ,  qu'ils  ont 
entre  les  jambes ,  &  on  les  frappe  d'un  bâton 
gros  comme  le  bras,  &  long  de  trois  ou  qua- 

tre pieds,  tout  autant  de  coups,  que  le  Juge 
en  a  ordonné.  Pour  ce  qui  eft  du  fupplice 
des  felles  ,  voici  comment  il  fe  pratique:  lork 

qu'on  a  fait  deshabiller  les  Hommes ,  on  les 
fait  coucher  par  Terre  le  ventre  dellbus,  8c 
on  les  attache  à  un  petit  banc.  Pour  les  Fem- 

mes ,  on  leur  biffe  un  Caleçon  mouillé  ,  8c 

en  cet  état ,  on  les  frappe  d'une  latte  plus  lon- 
gue &  plus  large  que  les  précédentes.  Com- 

me cent  coups  palïènt  pour  une  peine  de  mort , 
plufieurs  en  meurent  auiTî ,  même  avant  que 

d'en  avoir  reçu  cinquante.  Lorfqu'on  eft  con- 
damné à  recevoir  les  coups  fur  le  gras  des 

jambes ,  on  les  donne  avec  des  baguettes  grof- 
fes  comme  le  pouce.  Ce  châtiment  eft  commun 
aux  Femmes  &  aux  jeunes  Apprentifs.  Pen- 

dant que  ces  coups  iè  donnent  ,  les  cris  des 

Criminels  font  fi  lamentables  ,  qu'il  femble 
que  les  Specfateurs  ne  fourfrent  pas  moins 
que  les  Patients. 

Pour  la  Religion  ,  les  Coréfiens  n'en  ont  DJaKeligioa» 
prefque  point.  Le  menu  Peuple  fait  bien  quel- 

ques grimaces  devant  les  Idoles  ,  mais  ils  ne 
les  révèrent  gu?res ,  &  les  Grands  les  hono- 

rent encore  moins  ,  parce  qu'ils  'e  croyént 
quelque  choie  d;  plus  qu'une  idole.  Pour  mar- 

V  vj 
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que  de  cela,  lorfqu'un  de  leurs  Parents,  cra- de leurs  Amis  vient  a  mourir  ,  ilsfe  trouvent 
tous,  pour  faire  honneur  au  mort  à  l'Offran- 

de ,  qu'un  Prêtre  fait-devant  l'Image  ,  &  ne 
craignent  point  de  faire  trente  &  quarante 
lieues ,  pour  affifter  à  cette  cérémonie  ,  foie 
pour  témoigner  leur  reconnoiffance  à  quel- 

que Seigneur  ,  ou  pour  marquer  l'eifime ,  qu'il 
font  de  quelque  Sçavant  Moine,  &  qu'ils  en 
con fervent  la  mémoire.  Les  jours  de  Fête  le 
Peuple  fe  range  dans  une  efpéce  de  Temple , 
&r  allument  tous  un  morceau  de  bois  de  len- 

teur :  après  l'avoir  mis  dans  un  vafe  ,  ils  le 
viennent  offrira  l'Idole,  &  le  mettant  devant 
elle,  ils  font  une  profonde  révérence  ,  Se  Ce- 

retirent.  Voila  leur  culte.  Pour  leur  créance", 
ils.  font  perfuadés  que  celui ,  qui  fait  bien  ,  en 
fera  récompenfc  ,  &  que  celui ,  qui  fait  mal, 
en  fera  puni.  Du  refèe,  ils  ne  fçavent  ce  que 
c'eft  que  de  Prédication  ,  ni  de  Myftere  ;  auflî ne,difputent-ils  point  de  Religion  ,  croyant 
tous  une  même  chofe  ,  &  la  pratiquant  égale- 

ment par  tout  le  Royaume, 
fcçî^oînes.  P°ur  les  Moines  ,  ils  offrent  deux  fois  le- 

jour  des  Parfums  devant  une  Idole  ,.&  les. 

jours  de  Fête  ,  c'eft  un  Moine  accompagne  de 
tous  les  Moines  de  la  Maifon  ,  qui  font  du 
bruit  avec  des  Tambours  ,  des  Baiîïns  &  des 
Chauderons.  Les  Cloîtres  &  les  Templee  ,  dont 
le  Payseft  prefque rempli,  font  la  plupart  fur 
lès  Montagnes  ,  chacun  fous  la  Jurifdi&ion, 

d'une  Ville..  Il  y  a  tel  Monaftere  ,  oùlon.voic 
jtifqu'à  cinq  ou  îix  cents  Moines  ,.&  telle  Vil-, 
lé  ,.  qui  en  compte  dans  fon  Reffort  jufqu'à 
quatre  mille,;.  Ils,  font  diyifés  par.  bandes, de. • 
î*.,  de. vingt  ,  ̂ quelquefois. de. trente.  ;:\^ 
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f  lus  vieux  commande ,  &  fi  quelqn'un  man- 
que à  Ton  devoir ,  il  le  peut  faire  châtier  par 

les  autres  de  vingt  ou  trente  coups  fur  les  fer- 

les -,  mais  fi  l'ofrenfe  eft  grande,  ils  le  livrent 
au  Gouverneur  de  la  Ville,  dont  ils  dépendent. 

Comme  il  eft  permis  à  chacun  de  fe  faire  Moi- 
ne ,  tout  le  Pays  de  Corée  en  eft  rempli  ,  fur- 

tout  à  caufe  qu'ils  peuvent  quitter  cette  pro- 
feflîon  ,  quand  il  leur  plaît.  Cependant  le* 

Moines  en  général  ne  font  guéres  plus  efti- 
més  que  les  Efclares ,  à  caufe  des  grands  Tri- 

buts,  qu'ils  font  obligés  de  payer ,  &  des  ou- 
vrages ,  qu'ils  font  tenus  de  faire.  Leurs  Su- 

périeurs (ont  en  grande  eftime ,  furtout  lorf- 

qu'ils  font  fçavants  ;  car  en  ce  cas-là  ils  vont 
de  pair  avec  les  Grands  du  Pays  ,  &  foat  nom- 

més les  Moines  du  Roi,  &  en  portent  l'ordre- 
fur  leurs  habits»  Ils-  jugent  comme  Officiers 
fubalternes,  &  font  leurs  vilites  à  cheval  ;  étant 

fort  bien  reçus  &  régalés  partout,  où  ils  paf- 
(ènt.  Us  ne  peuvent  rien  manger,  qui  ait  eu 
vie:  ils  rafent  leurs  cheveux  &  leur  barbe,  & 

la  converfation  des  Femmes  leur  eft  interdi- 

re., Si  quelqu'un  manque  à  ces  Règlements, 
on  lui  donne  foixante-dix  ou- quatre -vingt 
coups  fur  les  feffes ,  &  il  eft  banni  du  Cloître. 

Dans  le  tems  de  leur  première  Tonfure ,  ou> 
incontinent  après ,  on  leur  fait  une  marque 

au  bras ,  qui  ne  s'efface  jamais  ,  &  c'eft  à  cela, 
qu'on  reconnoît  ceux  ,  qui  ont  été  Moines. 
Ils  travaillent  pour  gagner  leur  vie,  ou  font 

quelque  commerce  :  quelques-uns  vont  à  la 

quête  ,  &  ils  ont  tous  quelques  légères  péri- 
mions du  Gouverneur.  Ils  ont  toujours  chez 

aux  de  petits  Enfants  ,,  à  qui  ils  apprennent 

avec  grande,  application. à.  lire.ck.  à.  écrire»  Si 
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les  Enfants  veulent  être  rafés ,  ils  les  retiennent 
à  leur  fervice ,  tirant  tout  le  fruit  de  leur  tra- 

vail «Se  de  leur  induftrie,  jufqu'à  la  mort  du 
Maître,  qui  les  affranchit,  &  les  me:  en  pof- 
feilîon  de  les  biens  ,  dont  ils  héritent.  Auiil 

font-ils  obligés  d'en  porter  le  deiiil ,  comme 
de  leur  Père ,  en  reconnoiflance  de  tou:e  la 

peine  ,  qu'ils  fe  font  donnée  pour  les  inftrui- 
xe  &  pour  les  élever.  Les  Cloîtres  &  les  Tem- 

ples font  bâtis  aux  dépens  du  Public  ,  chacun 
y  contribue  à  proportion  de  Ton  bien. 

Il  y  a  encore  une  autre  forte  de  Gens ,  qui 

îeflemblent  à  ces  Moines ,  tant  pour  l'abfti- 
nence,  que  pour  le  fervice  des  Idoles;  mais  ils 
ne  font  pas  rafés ,  &  ils  fe  peuvent  marier.  Lcï 
Coréiiens  croyent  par  tradition  que  tous  les 

Hommes  ne  parloient  qu'un  même  langage , 
mais  que  le  delfein  de  bâtir  une  Tour,  pour 
monter  au  Ciel ,  avoit  caufé  la  confufion  des 
Langues.  Les  Nobles  fréquentent  beaucoup 

les  Cloîcres  pour  s'y  divertir  avec  des  Femmes 
publiques  ,  ou  d'autres  ,  qu'ils  y  mènent  j  par- 

ce que  la  fïtuation  en  eft  ordinairement  déli- 
cieufe  &  plaifante  ,  à  caufe  de  la  beauté  des 

vues  &  des  jardinages ,  de  forte  qu'on  pour- 
Toit  plutôt  les  nommer  des  Maifons  de  plai- 
fîr,  que  des  Temples,  ce  qui  fe  doit  entendre 
des  Cloîtres  communs,  où  les  Moines  aiment 
fort  à  boire.  Il  y  avoit  de  notre  tems  dans 
la  Ville  de  Sior  deux  Cloîtres  de  Religieuses , 
dans  l'un  étoient  toutes  Perfonnes  Nobles  & 
de  Qualité,  &  dans  l'autre  des  Filles  du  Com- 

mun. Elles  étoient  toutes  rafées ,  obfervnnt 
les  mêmes  Régies ,  &  le  même  fervice  que  les 
Hommes.  Le  Roi  &  les  Grands  fournilloient 
a  leur  eruretien,  mais  il  y  a  trois  ou  quatre 
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tns ,  que  le  Roi ,  qui  régne  aujourd'hui ,  leur donna  la  liberté  de  fe  marier. 

Apres  avoir  parlé  du  Gouvernement  &  de  Des  Noi,]e5 
l'Etat  Eccléfiaftique  ,  je  dirai  quelque  chofe  &  des  Roton- des Particuliers.  Les  Maifons  des  Coréfiens  rurs. 

de  Condition  font  magnifiques  ,  mais  celles. 
du  Peuple  font  très-peu  de  chofe,  auffi  ne  lui 
efl-il  pas  permis  de  bâtir  à  fa  fantaifîe.  Per- 
fonne  ne  peut  couvrir  fon  logis  de  Tuiles  fans 
per  mi  filon  ,  ce  qui  efl:  caufè  que  la  plupart 
ne  font  couvertes  que  de  paille ,  ou  de  rofeaux. 
Elles  font  féparées  les  unes  des  autres  par  un 

mur  ,  ou  par  un  rang  de  Palliil'ades.  Elles 
font  bâties  fur  des  Pilliers  de  bois,  dont  l'in- 

tervalle efl:  rempli  de  pierres  jufqu'au  pre- 
mier étage:  le  refte  du  bâtiment  efl:  de  bois, 

enduit  par  dehors,  &  recouvert  de  papier  blanc, 
côié  par  dedans  ;  les  Planchers  lbnt  faits  en 
voûte ,  &  ils  font  faire  du  feu  deffous  en  Hy- 

ve,  ce  qui  eft  caufe  qu'ils  font  toujours  chau- 
dement, comme  dans  un  poile,  le  Platfond 

de  la  Chambre  étant  couvert  de  papier  huilé». 

Leurs  Maifons  font  petites ,  n'ayant  qu'un  éta- 
ge ,  &  un  grenier  au-deifus  ,  où  ils  relferrenc 

leurs  provilions.  Les  Nobles  ont  toujours  un 
corps  de  logis  fur  le  devant ,  où  ils  reçoivent 
leurs  Amis  ,  &  logent  leurs  connoiflànces  ;  & 

c'efl-là  aufli  qu'ils  fe  divertiilent ,  ayant  ordi- 
nairement à  l'entrée  de  leurs  Maifons  une 

grande  Place,  ou  baffe-cour,  avec  un  Réfer- 
voir  &  un  Jardin ,  avec  des  Allées  couvertes. 
Pour  les  Femmes,  leur  Appartement  efl  dans: 

le  fond  de  la  Maifbn,  afin  qu'elles  ne  foyent 
vues  de  perfonne.  Les  Marchands  &  les  prin- 

cipaux Bourgeois  ont  ordinairement  à  côté  de 
leurmaifon  unMagazin,  où  ils  mettent  leurs 
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Marchandifes  ,  &  régalent  ,  comme  j'ai  dît', 
leurs  Amis  avec  du  Tabac  &  de  l'Arac. 

Il  y  a  parmi  eux  d'honnêtes  Femmes ,  qui 
ont  la  liberté  de  voir  le  Monde ,  &  d'aller  en 
Compagnie  ,  Se  même  en  fefliiv,  niais  elles 
(ont  afîifes  à  part ,  &  vis-à-vis  de  leurs  Maris. 

Ils  n'ont  presque  de  meubles,  que  ce  qu'il  en 
faut  pour  la  néce/Iîti.  Le  Pays  a  quantité  de 
Cabanes  &  de  Maifbns  de  récréation  ,  où  les 
Coréfiens  vont  voir  des  Femmes  publiques  , 

qui  danfent,  chantent,  &  jouent  des  inftru- 
ments.  L'Fté  ces  fortes  de  divercillements  fe 
prennent  à  la  fraîcheur  des  Bois ,  &  fous  des 

Arbres  fort  touffus.  Ils  n'ont  point  de  logis 
srfeétés  pour  loger  les  Paifants  &  les  Voya- 

geurs ,  mais  celui  qui  voyage  fe  va  alfeoir,. 
où  la  nuit  le  prend  ,  auprès  de  la  palliifade  de 

la  première  maifon  ,  qu'il  rencontre  ;  &.  là  , 
quoique  ce  ne  foit  pas  le  Logis  d'un  Grand  , on  lui  apporte  fufKfamment  du  Ris  cuit ,  & 
de  la  viande  préparée  pour  fouper.  Au  fortir 

de-là  on  pourroit  encore  s'arrêter  à  une  au- 
tre Maifon  ,  &  même  à  plufieurs.  Il  eft  vrai 

que  fur  le  grand  chemin  de  Sior  on  trouve 

des  logis ,  où  l'on  donne  à  manger  &  à  cou- 
cher à  ceur  ,  qui  voyagent  pour  le  Public  ,  qui 

en  fait  la  dépenfe. 

,  Ils  ne  peuvent  fe  marier  entre  Parents,  qu'au 
fjes  mages.  quatrj£me  degré  :  ils  ne  fe  font  point  l'amour, 

parce  qu'on  les  marie  à  l'âge  de  huit  ou  dix 
ans,  &  les  Filles  dès  ce  moment-là  entrent 

dans  la  Maifon  de  leur  Beau- Père ,  fi  ce  n'eft 
qu'elles  foient  uniques.  Elles  demeurent  donc 
chez  le  Père  du  Mari ,  jufqu'à  ce  qu'elles  ayent 
appris  a  gagner,  lem  vie  ,  ou  à  conduire  un 

ménage..  Le.  jour  qu'un  Homme  fe  marie  ,  il 
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monte  à  cheval  accompagne  de  fès  Amis ,  &c 
après  avor  fait  le  tour  delà  Ville,  il  s'arrête 
devant  la  ;  or  te  de  Ta  Maîtrellè ,  où  il  eft  fore 
bien  reçu  par  les  Parents  ,  qui  prennent  la 
Mariée ,  &  la  mènent  chez  lui ,  où  Ce  célèbrent 

les  Noces  fans  autre  cérémonies.  Quoiqu'une 
femme  ait  donné  plusieurs  Enfants  à  un  Ma- 

ri ,  il  dépend  de  lui  de  la  répudier,  quand  il 

lui  plaît  ,  &  d'en  prendre  une  autre  -,  mais 
la  Femme  n'a  pas  le  même  privilège  ;  à 
moins  que  le  Juge  ne  l'ordonne.  Un  Homme 
peut  entretenir  autant  de  Femmes  ,  qu'il  en 
peut  nourrir ,  Se  aller  chez  elles  a  toute  heu- 

reu  ,  fans  qu'on  y  puirte  trouver  à  redire.  Mais 
il  n'y  a  chez  lui  que  ià  Femme  -,  les  autres  font 
en  Vilïe  ,  ou  dans  d'autres  Maifons  féparées  de 
ion  ménage.  Les  Nobles  pourtant ,  outre  leurs 
Femmes  ,  en  ont  encore  deux  ou  trois  autres 

dans  le  Logis ,  mais  il  n'y  en  a  toujours  qu'une 
qui  domine  ,  &  qui  a  l'Intendance  de  tout  :  les 
autres  ont  chacune  un  Appartement  féparé  , 
où  le  Maître  du  Logis  va,  quand  il  lui  plaît.. 
Dans  la  vérité  ils  ne  font  pas  grand  cas  des 
Femmes,  &  ne  les  traitent  guéres  mieux  que 
des  Efclaves  ,  les  chailent  pour  les  moindres 
petites  fautes  ,  &  quelquefois  fur  de  fîmples 

prétextes  ;  &  en  ce  cas-là  ils  les  obligent  d'em- mener leurs  Enfants ,  dont  ces  Malheureufes 
refrent  chargées.  Cette  liberté  de  charter  la 
Mère  &  les  Enfants ,  fert  extrêmement  à  peu- 

pler le  Pays. 
Les  Nobles  &  les  Perfonnes  libres  ont  un     Dc  r^:1uca- 

afFez  grand  foin  de  l'éducation  de  leurs  En-tiondela  [eu.» 
fants  j  il  leur  donnent  de  bonne  heure  des  Mai-  neffe, 
très  pour  apprendre  à  lire  &  à  écrire  ,  à  quoi 
cette  Nation  prend  un  trcs-giand  plaifir.  Ils, 
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n'ufent  d'aucune  contrainte  dans  leur  manière 

d'enfeigner  ,  faifant  tout  faire  par  douceur, 
repréfentant  à  leurs  Ecoliers  la  fcience  ,  &  le 
mérite  de  leurs  Ancêtres ,  &  la  gloire  de  ceux, 

qui  par  de  femblables  moyens  ont  fait  de  gran- 
des  fortunes ,  ce  qui  les  pique  &  les  renàaffi- 
dus.  Aufli  eif-ce  une  merveille  de  voir  com- 

ment ils  profitent,  &  comment  ils  expliquent 

les  Ecrits,  qu'on  leur  fait  lire  ,  car  c'eft  en 
cela  que  confiffe  toute  leur  doctrine.    Outre 
cette  étude  particulière,  il  y  a  en  chaque  Ville 
une  Maifon  ,  où  les  Nobles ,  par  une  ancienne 

coutume,  dont  ils  font  grands  Obfervateurs , 

ont  foin  d'aiîembler  la  îeunelfe  ,  pour  leur  fai- 
3  e  lire  l'état  des  Affaires  du  Pays ,  &  les  con- 
c'a nnations  des  Grands  ,  qu'on  a  fait  mourir 
pour  leurs  crimes.    Pour  achever  de  les  per- 

fectionner dans  les  Affaires  ,  il  fe  fait  tous  les 

rns  des  Afiemblées  dans  deux  ou  trois  Viih-s 

de  chaque  Province,  où  le>  Etudiants  fe  trou- 

vert  ,   pour  avoir  'le  l'emploi  ,  {bit  pour  la 
plume,  Ibit  pour  l'Epée.  Les  Gouverneurs  des 
Places  y  envoyent  des  Députés  habiles ,  pour 
les  examiner  ,  &  pour  faire  choix  des  plus  ca- 

pables ,  &  fur  le  rapport,  qu'on  leur  en  fait, ils  en  écrivent  au  Roi.   Il  ($  fait  auffi  tous  les 

ans  une  Aflèmblée  à  la  Cour  ,  où  l'on  exami- 
ne la  conduite  de  tous  ceux  ,  qui  font  dans 

l'emploi.  Les  plus  Grands  du  Royaume  fe  trou- 
vent-là  ,  foit  qu'ils  (oient  encore  en  charge , 
ou  non.    C'eft-là  qu'on  dillribuë  les  Emplois 
à  ceux  ,  qu'on  en  croit  dignes,  &  le  Roi  ei 
fait  expédier  les  Provi fions.    Les  vieux  Offi- 

ciers, qui  n'ont  été  jufqu'alors,  que  dans  la 
Plume,  ou  dans  l'Epée,  font  tous  leurs  efforts 

en  ce  tems-la  poar  avoir  charge  en  l'une  ce 
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jen  l'autre  profeffion  ,  pour  augmenter  leurs 
'Il  venus.  La  pourfuite  de  ces  fortes  d'honneurs 
3  unie  fouvent  les  Prétendants,  àcaufe  des  Pré- 

îènts,  Se  des  Feftins  ,  qu'ils  font  pour  gagner 
les  fuffrages.  il  y  en  a  même  ,  qui  meurent 

pn  chemin  ,  &  la  plupart  fe  contentent  d'ob- 
tenir le  titre  de  l'emploi,  qu'ils  prétendent, 

&  croyent  que  c'eft  beaucoup  d'avoir  été  dc- 
fignés  à  une  autre  Charge. 

Les  Pères  chériffent  fort  leurs  Enfants ,  dont  j^  oMéq-ue» 
ils  font  réciproquement  fort  reipedés.  Ils  font  &  du  Deuil» 

tenus  des  faits  l'un  de  l'autre  ,  &  fi  l'un  des 
deux  fe  retire  après  une  méchante  action  ,  l'au- 

tre en  eft  refponfable.  Il  n'en  e(l:  pas  de  mê- 
me des  Efclaves  ,  qui  fe  foucient  fort  peu  de 

leurs  Enfants ,  parce  qu'ils  font  afsûrés  qu'on 
les  enlèvera  auifitôt  qu'ils  feront  en  âge  de 
travailler ,  ou  de  faire  quelque  chofe.  Lorf- 

qu'un  Homme  libre  meurt  ,  fes  Enfants  en 
portent  trois  ans  le  de'iil  :  pendant  tout  ce 
tems-là  ils  vivent  aufli  aufterement  que  le» 
Moines,  ne  peuvent  exercer  aucune  Charge, 

&  li  quelqu'un  en  a  une  ,  ou  quelque  emploi , 
que  ce  puifle  être  ,  il  faut  qu'il  s'en  défallè. 
Il  ne  leur  eft  pas  même  permis  de  coucher 

avec  leurs  Femmes  ,  &  s'il  leur  naiffoit  des 
Enfants  durant  le  deliil  ,  ils  ne  feroient  pas 
légitiipes.  Il  ne  leur  eft  pas  permis  non  plus 
de  fe  mettre  en  colère  ,  ni  de  fe  battre  ,  &  en- 

core m  oins  de  s'enyvrer.  Ils  portent  pour  mar- 
que de  deliil  une  longue  robe  de  toile  de  chan- 

vre ,  fans  avoir  rien  deifous  ,  qu'une  efpéce 
de  haire  ,  faite  d'un  tiflu  de  fil  tors  prefque 
suffi  gros ,  que  le  fil  de  Bambous ,  ou  de  Ro- 
feaux  .,  dont  on  fait  les  cables  des  Navires. 

Ils  por  cent  aulîi  en  guifè  de  Crêpe  une  cor-. 
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de  faire  de  cette  herbe  ,  fur  un  Chapeau  tiflu 
de  rolèaux  verds.  Ils  ne  vont  point  fans  un 
gros  bâton  ,  ou  rofeau  à  la  main ,  ce  qui  fert 
a  diftinguer  de  qui  on  porte  le  deuil.  Au  refte , 
comme  ils  ne  Te  lavent  point  pendant  tous  ce 
tems-là  ,  ils  font  noirs  comme  des  Mulâtres. 

Auflitôt  que  quelqu'un  eft  mort  ,  fes  Pa- 
rents courent  par  les  rues  ,  pleurant  ,  hur- 

lant, &  s'arrachant  les  cheveux.  Ils  ont  grand 
foin  enfuite  de  l'enterrer  honorablement  en 

quelque  endroit  d'une  Montagne ,  qu'un  De- 
vin leur  indique.  Ils  fe  fervent  de  deux  bier- 

xes  pour  chaque  Mort  ,  épaiifes  de  deux  ou 

trois  doigts  ,  qu'ils  ferment  exactement  ,  & 
les  mettent  l'une  dans  l'autre  ,  afin  de  réfïf- 
ter  à  l'eau  ,  les  enjolivant  &  les  garnifïant  , 
chacun  félon  fon  pouvoir.  Ils  enterrent  ordi- 

nairement leurs  Morts  au  Princems&  en  Au- 

tomne, &  pour  ceux  qui  meurent  en  Eté  ,  ils 
les  mettent  dann une  loge  de  paille  élevée  fur 

quatre  pieux,  où  ils  les  laifîeat  jufqu'à  ce  que 
le  Ris  (oit  moillonné.  Lorfqu'sprès  cela  ils 
les  veulent  enterrer,  ils  les  rapportent  au  lo- 

gis ,  &  renferment  avec  eux  dans  leurs  Cer- 
cueils leurs  habits  ,  &  quelques  bijoux.  De- 

là ils  partent  avec  le  corps  dès  la  pointe  du 

jour,  après  avoir  fait  bonne  chère,  Se  s'être réjoui  toute  la  nuit.  Les  Porteurs  chantent, 
&  vont  en  cadence  ,  pendant  que  les  Parents 

font  retentir  l'air  de  leurs  cris.  Trois  jours 
après  les  Parents  &:  les  Amis  du  Défunt  re- 

tournent fur  la  Foire  ,  où  ils  font  quelques 
offrandes ,  8c  enfuite  ils  mangent  enfenble, 
Se  font  grande  chère.  Le  menu  Peuple  fe  cor.- 
rente  de  faire  une  Folle  profonde  de  cinq  ou 
fîx  pieds  fort  bien  creufee  ,  mais  les  Grands 
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font  mis  dans  des  Tombeaux  de  pierre  élevés» 
&  ayant  au-delfus  une  fia  tue  de  même  ma- 

tière ,  où  Ton  voit  gravé  au  bas  le  nom  8c 
les  qualitez  du  Mort  ,  fpécifîant  les  Emplois 

qu'il  a  eus.  Toutes  les  pleines  Lunes  ils  font 
couper  l'herbe,  qui  fe  trouve  fur  la  Folle,  & 
olrrent-là  du  Ris  nouveau.  C'eft-là  leur  plus grande  Fête  après  celle  du  nouvel  an. 

Ils  ne  comptent  que  par  Lunes ,  &  de  trois 

ans  l'un  ,  ils  en  intercalent  une  ,  fi  bien  que  ,  j  *j?lï  de 
cette  année -là  en  a  treize  ,  au  lieu  que  les 
deux  autres  n'en  ont  que  douze.  Ils  ont  des 
Devins ,  qui  les  adurent  fi  les  Morts  repofent 
ou  non,  &  fi  le  lieu,  où  ils  font  enterrés  effc 

propre,  fur  quoi  ils  font  (1  fuperftitueux  ,  qu'ils 
les  changent  quelquefois  de  place  deux  5c  trois 
fois.  Apres  que  les  Enfants  fe  font  bien  ac- 

quittés de  ce  qu'ils  doivent  à  leur  Père  &  à 
leur  Mère  ,  par  cette  longue  cérémonie ,  s'ils 
ont  laiilé  du  bien,  le  Fils  aîné  fe  met  en  pof- 
icifion  de  la  Maifon  ,  qui  lui  appartient  avec 
toutes  les  Terres  ,  qui  en  dépendent.  Pour  les 
autres  biens  ,  ils  fe  partagent  entre  les  Gar- 

çons ,  fans  que  nous  ayons  ouï  dire  que  les 
Filles  y  euilent  aucune  part  ,  parce  que  les 

Femmes  n'apportent  rien  en  mariage  ,  qua 
leurs  habits.  Lorfqu'un  Père  vient  a  l'âge  de 
quatre-Vingt  ans,  il  le  déclare  lui-même  in- 

capable de  gouverner  fou  bien  ,  Se  le  cède  à 
fès  Enfants,  qui  entretiennent  leur  Père,  &c 
continuent  toujours  à  le  refpecfer  beaucoup. 

L'Aîné  étant  entré  en  pofleflion  du  bien ,  fait 
bâtir  aux  dépens  de  la  Communauté  une  Mai- 

fon pour  fon  Père  &  pour  fa  Mère ,  où  il  les 

loge  &:  les  nourrit.  ^  DéGuts  Aei Les  Coréhens  font  fort  enclins  à  dérober ,  Coréficn»^ 
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&  fi  fujets  à  tromper  &  à  mentit  ,  que  l'on 
ne  s'y  doit  pas  trop  fier.  Ils  croyenc  avoir  fail 
une  bonne  adtion  ,  quand  ils  ont  attrape  quel- 

qu'un ,  auilî  la  tromperie  n'eft-elle  pas  infâ-i 
me  parmi  eux  ;  Se  h  quelqu'un  peu  prouvei 
qu'on  l'ait  trompé  dans  un  marché  ,  (bit  d* 
chevaux ,  de  vaches ,  ou  cit  quelque  autre  ch< 
iè ,  il  peut  en  revenir  ,  au  bout  môme  de  tro 

ou  quatre  mois.  Ils  ("ont  toutefois  allez  fîm-j 
pies  &  crédules,  &  nous  aurions  pâ  leur  per- 

suader tout  ce  que  nous  aurions  voulu,  parce 
que  les  Etrangers  en  font  fort  aimes,  &  fur- 
tout  des  Moines.  Ce  Toupie  efb  efféminé,  & 

ne  tait  pas  voir  dans  l'occafion  beaucoup  de 
fermeré ,  ni  de  courage  :  du  moins  c'eft  ce  que 
plufieurs  Perfonnes  dignes  de  foi  nous  ont  dit, 

qui  ont  été  Témoins  des  ravages  ,  que  l'Erra 
pereur  du  Japon ,  fît  dans  leurs  Pays ,  lors- 

qu'il tua  leur  Roi,  [a)  fans  parler  de  ce  que 
Vatrévée  nous  a  fouvent  raconte  de  l'entrée 

du  Tartare,  qui  pailant  fur  la  glace  s'empara 
du  Ro  urne;  car  il  nous  ailuroit  ,  comme 

ayant  été  préfent  à  tout ,  qu'il  périt  plus  dé 
Coi  clieps  dans  les  Pois,  où  ils  fe  fauver  :im  . 

que  l'Ennemi  n'en  tua.  Ils  n'ont  roint  de  lion-, 
te  de  la  poltronnerie,  &  ils  dépurent  le  n 
heur  de  ceux,  qui. font  obligés  de  fe  battre,  il 
leur  efb  même  fouvent  arrivé  de  fe  retin 

avec  perte  ,  lorfquils  penfoient  piller  quelqi 

Vailfeau  venu  d'Europe  ,  jette  par  la  tempête] 
fur  leurs  côtes  ;  en  voulant  aller  au  Japon.1 
Ils  ont  une  grande  horreur  pour  le  (àng  ,  Sa 
fuyent  quand  ils  en  rencontrent.  Ils  craignent 

(  a  )  Aucune  Hiftoue  du  Japon  ne  dit  que  le  Roi 
de  Corée  ait  été  tué  parles  Japonnois,  niais  bien  tju'il le  fut  par fes  Sujet*. 
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fort  les  maladies ,  &  furtout  les  contagieufes  , 

c'eft  pourquoi  ils  enlèvent  auiïitôc  les  Mala- 
des, foit  a  la  Ville,  ou  à  la  Campagne,  &  ils 

les  mettent  dans  des  Loges  de'paille'au  milieu 
des  Champs.  Là  perfonne  ne  leur  parle ,  que 
ceux ,  à  qui  on  les  donne  en  garde ,  qui  aver- 
tiiîènt  les  Partants  de  fe  détourner  ,  &  lors- 

que le  Malade  n'a  point  d'Amis  ,   qui  en  aie 
foin  ,  les  autres  le  laillent  plutôt  mourir  ,  que 

d'en  approcher.  Lortqu'il  y  a  de  la  pefbe  dans 
une  Ville ,  ou  un  Village  ,   on  en  ferme  les 

Avenues  avec  une  haye  d'Epines  ,   &  on  en 
met  auffl  fur  le  toît  des  Maifons  ,   où  il  y  a 

des  Malades  ,  afin  d'avertir  ceux  ,   qui  pour- 
roient  l'ignorer.  Ils  pourroient  dans  leurs  ma. 
ladies  le  fervir  des  {impies  ,  qui  croilfent  dans 
leurs  Pays ,  mais  le  Peuple  ne  les  connoît  pas 
allez  ,  &  les  Médecins  font  prefque  tous  au  fer- 
vice  des  Grands  :  il  bien  que  les  Pauvres ,  qui 
ne  peuvent  faire  cette  dépenfe ,  fe  fervent  pour 

Médecins,  d'Aveugles,  &  de  Devins,  en  qui 
ils  avoient  autrefois  une  h"  grande  confiance  , 
qu'ils  les  fuivoient  partout  à  travers  les  Ri- 

vières &  les  Rochers  ,  &  furtout  dans  les  Tem- 
ples des  Idoles ,  où  ils  invoquoient  les  Démons: 

mais  cette  coutume  fut  entièrement  abolie  par 

ordre  du  Roi  en  l'année  i66z. 
Avant  que  le  Tartare  fe  rendît  Maître  de 

ce  Royannie  ,  il  étoit  rempli  de  luxe  &  de 
débauches  ,  les  Coréfiens  nefaifànt  que  boire 

&  manger  ,  &  s'abandonner  à  toutes  fortes 
de  dirïblutions  ,  mais  préfentement  que  les 
Japonnois&  les  Tartares  les  tyrannifent,  ils 
ont  bien  de  la  peine  à  fupporter  une  mauvaife 

année  ,  à  caufe  des  grands  Tributs  ,  qu'ils 
payent ,  furtout  au  Tartare ,  qui  vient  l'exiger 
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trois  fois  l'an.  Ils  croyent  qu'il  n'y  a  dans 
tout  le  monde  que  douze  Royaumes  ,  ou  Pays 
commandés  (  a  )  par  un  feul  Empereur  ,  qui 
icfide  a  la  Chine  ,  à  qui  tous  les  autres 
payoient  autrefois  Tribut  ,  mais  qui  fe  font 
tous  mis  en  liberté  ,  depuis  que  le  Tartare 

s'eft  emparé  de  la  Chine  ,  n'ayant  pu  les  Sub- 
juguer. Us  nomment  le  Tartare  Tiekse  Se 

Orankai.  Pour  notre  Pays  ,  ils  le  nomment 

Nampankouk  ,  qui  eft  le  nom  ,  que  les  Ja- 
ponnois  donnent  au  Portugal  ;  de  ibrte  que! 
ne  nous  connouTant  pas  ,  ils  nous  le  donnent 

aufii ,  l'ayant  appris  depuis  cinquante  ou  ibi- 
xante  ans, que  les  Japonnois  leur  apprennem 

à  cultiver  le  Tabac ,  à  le  façonner  &  à  s'en 
fervir  ;  car  avant  cela  il  leur  étoit  inconnu  J 
&  comme  ils  leur  difoient  que  la  fèmence  en 

venoit  de  Nampankouk  ,  Us  nomment  fou- 
vent  le  Tabac  Nampankoi.  Ils  en  prennent 

tant  aujourd'hui  ,  que  les  Enfans  y  font  ac- 
coutumés dès  l'âge  de  quatre  ou  cinq  ans, 

&  il  n'y  a  parmi  eux,  que  très-peu  d'Hom- 
mes &  de  Femmes ,  qui  s'empêchent  de  fumer. 

Au  commencement  qu'on  leur  en  portoit  ,  ils 
l'achetoient  au  poids  de  l'srgent ,  &  c'eil  cej 
qui  fait  ,  qu'ils  jjeftiment  Nampankouk  un des  meilleurs  Pays  du  Monde. 

Leur  Corn*  Leurs  Ecrits  rapportent  qu'il  y  a  quatre ««.  mille  Contrées  différentes  ,  mais   la  plupart 

ne  le  croyent  pas  ,  &  difent  qu'il  faudroit ,  fî 
cela  étoit,  que  chaque  Iflette  &  chaque  Banc 

de  fable  paflat  pour  une  Contrée  ;  n'étant  pas 

(  <0  Les  Coréfiens  ne  pouvoient  ignorer  que  long- 
tems  avait  la  Conquête  de  la  Chine  p.<r  les  Tartares  J 

le  Japon  étoit  un  Empire  abfoiumenc  indépendant  de] la  Chine. 

poffible  i 



t)f  Royao'me   ne  CorKe.       ftlf 
jK){Tible  ,  ajoûtent-iis ,  que  le  Soleil  en  éclaire 
tant   en  un  jour.  Quand  nous  leur  nommions 
quelq  ue  Pays  ,  ils  le   mocquoient  de  nous  , 

loutenant  que  nous  n'entendions  parler  que 
d'une  Ville  ou  d'un  Village.   Leurs    Canes 
Géographiques  ne  s'étendent  pas  plus  loin  que 
Siam  ,  a  caufe  du  peu  de  Commerce  qu'ils 
ont  avec  les  Etrangers  ,  qui  font  au-delà.  Ils 

ne  négocient  prefque  qu'avec  les  Japonnok 
&  avec  les  Habitans  de  Tlfle  Snilfima ,  qui  ont 
un  Magafin  au  Sud-Eft  dans  la  Ville  de  Pou- 
fan.   Ils  apportent  en  Corée  du   Poivre  ,  du 

bois  de  S^pin  ,  de  l'Alun  ,  des  Cornes  ,  des 
Bufles  ,  des  Peaux  de  Cerf  &  de  Bouc  ,  &  au- 

tres Marchandées  ,  que  nos  Ger.s  &   les  Chi- 
nois vendent  au  japon.  Ils  prennent  en  échan- 

ge des   denrées  &  des  Manufacturer  du  P.^ys. 
Les  Coréiiens   ont   aufîi    quelque  Commerce 
a  Pékin,  &  aux  Contrées  Septentrionales  de 
la  Chine,  mais  il  eil  de  grande  dépenfe  ;  car 
ils  ne  vont  la  que  par  terre  &  à  cheval.  Aufli 

n'y  a-t'il  que  les  gios  Marchands  de  Sior  ,  qui 
vont  à  Pékin  ,  &  qui  (ont  toujours  au  moins 
trois  mois  en  leur  voyage,  Ce  Commerce  con- 
iifte  en  Toi; es  ,  &  du  relie  les  Grands  &  les 
principaux  Marchands  achètent  &  payent  avec 

de  l'argent  ;  mais  le  Peuple  ne  trafique  qu'a- 
vec du  Ris  &  des  Denrées.  Il  n'y  a  qu'un  Poids 

&  une  Médire  dans  ce  Royaume  ,   mais  les 
Marchands  en    abufent  fort ,  malgré   tontes 
les  piécautions  &  les  Réglemens  des  Gouver- 

neurs. Ils    ne   connoident  de  Monnoye  ,  que 

les  (.ajis,  encore  n'ont  ils  cour«, ,  eue  !ur  les 
frontières  ce  la  Chine.  Ils  donnent  l'argent 

(  a     Ci,  C.i'i'.s. 

Tome  III. X 



Leurs  (Yffé 
rentes      Lan 

ftt  Description 

au   poids  par  petits  lingots  ,  comme  ceux  4 

cju'on  rapporte  du  Japon. 
Leur  Langue  ,  leur  Ecriture  ,  &  leur  façon 

de  compter   lont  fort  difficiles  à   apprendre, 

eues"  &.\7ù~t  ̂ s  ont  beaucoup  de  mots,    pour  lignifier  une Ecriture,         même  choie  ,   &   ils  parlent  tantôt  vite,  & 
tantôt  lentement  ,  furtout  les  Sçavans  &  les 

grands  Seigneurs.  Ils  ont  trois  lôrtes  d'Ecri- 
tures différentes,  dont  la  première  &  la  prin- 
cipale reliemble  à  celles  de  la  Chine  &  du  Ja- 

pon. Ils  s'en  fervent  pour  l'imprellion  de  leurs 
Livres  ,  &  pour   ce  qui  concerne   toutes  les 

affaires  publiques.  La  (econde  efl:  comme  L'E- 
criture ordinaire   parmi  nous  j  les  Grands  & 

les  Gouverneurs  en  ulènt  pour  répondre  aux 

Requêtes  ,    &  mettre  des  Apoftilles  aux  Let- 

tres d'avis  &  ailleurs  ;  le  Peuple  ne   fçait  pas 
lire  cette  Ecriture.  La  troifiéme  efl  plus  grof- 
fiere  ,    &  fert  aux   Femmes   &    aux  Gens  du 
commun  ;  elle  elt  fort  aifée  à  apprendre  &  à 
lire.  On  écrit  de  celle-ci  plus  ailément ,   que 
des  autres  ,  les  noms  &  les  choies  ,  dont  on 

.n'a  jamais   oui   parler  ,  cette  écriture  fe  fai-i 
iant  avec  de  petits  pinceaux  fort  nets  &  déliés. 
Ils  ont  beaucoup  de  vieux  Livres  ,  tant  im*. 

primés  ,  que  manuferits ,  qu'ils  gardent  fi  chè- 
rement ,  qu'on  n'en  confie  le  foin  ,  qu'au  Pro- 

ie du  Roi.  On  en  conferve  des  Copies  ,  aufh- 
bien ,  oue  des  Figures  . 
afis 

plufieui :as  d'incendie  ,  on  n'en  [oit  pasl 
entièrement  privé.  LeursAlmanachs 

 
fe  font  à  îal 

Chine  ,  n'ayant  pas  allez  d'adrelfe  &  de  fcien-J 
ce  pour  les  faire  eux-mêmes.  Ils  impriment! 

avec  des  ais ,  ou  formes  de  bois ,  &  ont  uuel 

forme  particulière  pour  chaque  côté  du  pa«l 

e  qui  fait  lafeiUUe.  Ils  comptent  aye« 
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de  petits  bacons  longuets  ,  comme  nous  fai- 
fons  avec  des  jettons.  ils  ne  fcavent  pas  tenir 
des  Livres  de  Comptes  ,  ou  de  Marchands  j 

«feu'ement,  lorsqu'ils  ache  eut  quelque  cho!e, 
ils  mettent  le  prix  dellus  ,  &  écrivent  ce 

qu'ils  en  retiient  ,  &  voyent  par  ce  moyen 
ailément  le  profit  &  la  peite. 

Quand  le  Roi  fort ,  il  eft  accompagne  de 
toute  la  Noblellè  de  fa  Cour  ;  portant  ion 
Ordre,  ou  quelque  Ouvrage  de  broderie  de-      tn  ù 
vant  &  derrière  ,  (ur  une  Robe  de  Soye  noi-  manière  leRoi 

re ,  avec  une  beharpe  fort  ample  ,  (uivid'unf  paroît  en  pu* 
grande  troupe  de  Soldats  en  fort  bon  ordre.  blici  . 
Devant  lui  marchent  des  Hommes  à  cheval , 

&  d'autres  a  pied  ,  dont  les  uns  portent  des 
Enfeignes  &  des  Etendarts,  &  les  autres,  di- 
verts  Inltrumens  de  Guerre,  dont  ils  jolient. 
Us  font  fuivis  des  Gardes  du  Corps,  qui  font 
compotes  des  principaux  Bourgeois  de  la 
Ville.  Le  Roi  eft  au  milieu  porté  fous  un 
Dais  fort  riche,  qui  patlè  dans  un  fi  grand 

illence ,  qu'on  n'entend  pas  le  moindre  petit bruit.  Immédiatement  devant  lui  marche  un 

Secrétaire  d'Etat  ,  ou  quelquautre  Ofîicier 
de  grande  importance  ,  avec  une  Cailètte  , 
où  il  met  toutes  les  Requêtes  &  les  Placets, 

que  les  Particuliers  prélèntent  au  bout  d'un 

Rofeau  ,  ou  qu'ils  font  pendre  le  long  àes 
Murailles  &  des  Palillades ,  en  forte  qu'on  ne 
voit  point  ceux,  qui  lespréfentent.  Ceux  qui 
font  établis  pour  les  ramatler  ,  les  apportent 
au  Secrétaire,  qui  les  met  dans  la  Calfette , 
&  lorfque  le  Roi  eft  de  retour  au  Palais ,  on 
lui  préfente  le  tout,  pour  en  juger  fouverai- 

nement  :  c'ett  ce  qu'il  fait,  &  on  exécute  tes 
ordres  fur  le  champ,  &  fans  que  per  forme  y 

Xi» 
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yi4  Description,  Sec; 
contredite.  Toutes  les  Maifons  des  rues  ,  oiî 
le  Rci  paflé ,  font  fermées ,  tant  les  portes , 

que  les  fenêtres  ,  &  perfonne  n'oferoit  les  en- 
«'ouvrir;  encore  moins  regarder,  par  dellus 
là  PalilTade  ,  ou  par  dellus  la  Muraille.  Quand 
le  Roi  même  palîe  auprès  des  Grands  &.  des 

Soldats  ,  il  faut  qu'ils  lui  tournent  le  dos , 
fans  ofèr  le  regarder ,  ni  même  touilèr.  Aulîî 
dans  ces  rencontres  la  plupart  des  Soldats  Ce 
mettent  de  petits  bâtons  a  la  bouche  ,  pour 

n'être  pas  acculés  de  faire  du  bruit. 
^  _  .  Quand  l'Ambafiadeur  du  Tartare  vient  ,!e 

pAmbafodeur  K-01  va  ea  perfonne  avec  toute  la  Cour,  pour 

de  la Chme  tft  le  recevoir  hors  de  la  Ville  ,  l'accompagne 
jufqu'a  fon  Logi>  ,  &  partout  chacun  lui  fait 
autant  &  plus  d'honneur  ,  qu'au  Roi.  Tou- 

tes fortes  de  Joueurs  d'Inftrumens ,  de  Dan- 
leurs  &  de  Sauteurs  vont  devant  lui  ,  tâchant 

à  l'envie  les  uns  des  autres  de  le  bien  diver- 

tir. Pendant  tout  le  tems  qu'il  eft  à  la  Cour, 
toutes  les  rués,  qui  font  entre  fon  Logis  Se 
4e  Palais ,  font  bardées  de  Soldats  ,  qui  font 

à  dix  ou  douze  pieds  l'un  de  l'autre.  Il  y  a 
deux  ou  trois  Hommes  ,  qui  ne  font  autre 
chofe  que  de  ramallér  des  Billets  ,  qui  font 
jettes  de  la  fenêtre  du  Tartare  ,  pour  être 
portés  au  Roi  qui  veut  Ravoir  à  toute  heu- 

re ce  que  fait TAmlvifadeur.  En  un  mot ,  ce 
Prince  chercherons  les  moyens  de  le  conten- 

ter, tâchant  de  lui  faire  connoître  par  toutes 

fortes  de  bons  traitemens  le  refpect  ,  qu'il  a 
pour  !e  grand  Cham  ,  afin  qu'il  en  failé  un 
favorable  rapport  à  fon  Maicre. 

Fin  de  la  Defcription  du  Royaume  de 
Corée }  &  du  troifiéme  Volume. 
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ACaxi,  Forterefle  donnée  par  l'Empe- 
reur à  Ucondono,  Ton  Eglife,  207.  zo8. 

Acofta  ■>  (le  Père  Balthazaî  )    jéfuite.    Voyés 
Je   fécond  Volume.  Mon  funefbe  de  ce  Re- 

ligieux ,  93. 
Albert  (  le  Cardinal  Infant  )  Viceroi   de  Por- 

tugal: réception  ,  qu'il  fait  aux  Ambalta- 
deurs  Japonnois,    113. 

Aïcala  >    réception  faite   aux    Ambaiïadeurs 
Ja-ponnois  dans  cette  Ville,  1  !  6. 

Almeyda.  (  le  Père  Louis  )  Voyés  le  premier 
volume.  Il   inftruit  &  difpofe  au  Baptême 
le  Roid'Arima,  11.  Sa  mort  &  fon  élo<ie. 192.  193. 

\  Atteins  y  (le  Marquis)  ce  qu'il  fait  à  la  ré- 
ception des  Ambaiïadeurs  comme  Cheva- 

liers aux  Eperons  dorés,  136. 

lAmacufa  >  fermeté  du  Seigneur  d'Amacufa  , 
303.  Etat  de  la  Religion  dans  cette  Ifle, 
430.431, 

îmanguchi.   Voyés  les  deux   premiers  Vo!u- 
aies.  Le  Gouverneur  de  cette  Ville  fait  des X  n) 
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offres   très  -  obligeantes  au  Père    Cuelîo- , 

Ambajfade  envoyée  au  Pape  par  les  Roix  Je 

Bungo  &  d'Arima  ,  &  le  Prince  d'Omu- Ta  ,  106.  Choix  des  Ambaliadeurs  ,  107. 
Leurs  inftru&ions ,  107.  Calomnies  contre 

•    les   Jéfuites  à  ce  fujet  ,    109.  Départ  àes 

Ambafladeurs   ,   leur  voyage  jufqu'a  Goa  , 
&  comment  ils  font  reçus  dans  cette  Ville  , 
1 10.  G"  fuiv.  Leur  arrivée  à  Lilbone  ,  1 1  j. 
A  Madrid  ,  nj.    Providence  de   Dieu  fus 

«ux  ,   117.  Comment  ils  (ont  reçus  à  Li~ 
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ces  au  Capitole,  ibid.  Leur  départ  de  Rome, 

réputation  ,  qu'ils  s'y  croient    faite  ,    147. 
Comment  ils  font  reçus  dans  plufieurs  Vil- 

les d'Italie  ,    &  furtout  à  Venife  ,  147  G* 
fuiv   Audience,  que  Philippe  II.  leur  donna 

à  Mouçon  ,  &   les  ordres  qu'il  envoyé  pou* 
leur  départ ,  1  y  6.  cr  fuiv.  Ils  s'embarquenc 
à  Lilbone  ,  r  $■  7.  Leur  piété  &  les  exemples: 
de  vertu ,  qu  ils  avoient  donné  partout ,  15-7 
Cr  fuiv.  Leur  arrivée  à  Nangazaqui,    311,. 
(sfuiv.  Concours  pour  les  voir,   331.  liai 

accompagnent    le  Père  Valegnani  à    l'Au~ 
dience  de  l'Empereur,    3  f  o  &  fuiv.  Ils  re-* 
çoivent  une  viiïte  d'Ucondono  ,  3  y  4.  Ami-. 
tiés  ,  que  leur  fait    l'Empereur  ,  )6i.  Usa 
entrent  dans  la  Compagnie  de  Jéfus  ,  367», 

Ambaffade  du  Père  Valegnani,  Voyés  Valt 
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Ambafla.de  du  Roi  de  Corée  vers  l'Empereur 
du  Japon,    348.    jjf. 

Ambroife  ,    Page  du  Roi  de  Fingo  ,    arrêté 

■  contre  le  droit  des  Gens  ,  &  envoyé  a  Pé- 
kin ,  419. 

André  y  Roi  d'Arima,  fon  baptême ,  1 1 .  Soft 
zèle  &  fa  mort,   12  &  fuiv, 

An^uquiama.  Voyés  le  fécond  Volume.  Cetrje 
Ville  &  le  Palais  réduits  en  cendres  :  par 

qui  ,    165-. 
Aquaviva ,  (  le  Père  Claude  )  Général  des  Jé- 

fùires ,  confulte  les  Théologiens  fur  quel- 

ques difficultés  furvenués  au  Japon  ,  j-8.il 
tente  inutilement  d'engager  le  Pape  à  re- 

cevoir les  Ambafl'adeurs  japonnois  fans  ap- 
pareil,  109.  114.  Le  Pape  règle  avec  lui 

les  affaires  du  lapon,  1  57.  Il  ne  veut  point 
recevoir  les  Ami  ailadeuis  à  Rome  dans  la 

Compagnie  ,  568.  Il  ne  veut  point  décider 

s'il  eft  à  propos  d'appeller  d'autres  Religieux 
au    lapon  ,  43  f . 

Aquechi  ,  qui  il  étoit ,  il  trahit  Nobunanga  , 
&  lui  fait  perdre  la  Couronne  avec  la  vie, 

161  ù>  fuiv.  Il  s'empare  d'Anzuquiama  ,  8c 
tâche  de  gagner  les  Jéfuites  ,  165-164,  Il 
eft  défait  par  Ucondono  ,  &  tué  par  des 
Payfans  ,167. 

Araqui  y  Roi  de  Tfunocuni ,  entre  dans  une 

ligue  contre  Nobunanga,  6  8  II  s'aflûre 
d'Ucondono  ,  69.  Il  perd  la  Forterdlè  de 
Tacaçuqui,  7}-.  Nobunanga  lui  fait  grâce de  la  vie  ,  j6. 

Arima.  >  exemple  mémorable  de  chafteté  djins 

les  Chrétiennes  d'Arima  ,  241.  Voyés  le 
fécond  Volume  ,  André  &  Protais. 

Arragon  (  D.  Blaife  d*  )  reçoit  les  Ambafla* X  iiij 
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deurs  Japonneis   à  l'entrée    du    Milanez , 
if4. 

Afonadario  >   Seigneur  Japonnois  ;  Tes   bons 
offices  envers  le  Père  Valegnani  ,314. 

Avalos.  (le  Marquis  d'  )  Voyez  Terra-nova. 
Autriche  (  Eléonore  d'  )  Duchefle  de  Mantoué, 

Ton  éloge  ,  amitiés ,  qu'elle  fait  aux  Am- 
bailadeurs  japonnois ,   1  y 8. 

Azequi  >  ou  Aque^uqui  >    (es  Conquêtes  fur 
le  Roi  de  Bungo  ,  y  j  &  Juiv.  Il  en  eil  dé« 
pouillé  ,   119. 

BAtrîYiAZAK  ,  Priace  de  Firando  ,  donné 
retraite   aux   Millionnaires  pendant   la 

perfécution  ,  2  5-7  &  Juiv. 

Bandouë.  Voyez  le   premier  &  le  fécond  Vo- 

lume. Tayco-Sama    s'en  rend  le  maître  y 
étendue   &    lituation   de  ce   Pays  ,3326* 

Juiv. Baptifie  (  le  Père  Pierre  )  Commiflàire  des  PP. 
de  St  François  aux    Philippines   ,   fe  laille 
tromper  par  Firanda  ,  &  part  pour  le  Japon 

avec  trois  de  l'es  Religieux  ,  tous  nommes 
Ambolfadeurs  du  Gouverneur  des  Philippi- 

nes, 44j-.  Son  Audience  de  l'Empereur  ,  &  ces 
qu'il  en  obtient,  446  &  fuiv. 

Bartkelemi  ■>  Roi  de  Fiunga  ,  meurt  en  odeur 
c.e  Sainteté  ,  431-31. 

Benoît  y  Seigneur  japonnois,  qui  il  étoit  :  ce 

que  l'Empeieur  lui  dit  en  lui  accordant 
le  Gouvernement  de  Sacai ,  \  3  3-24. 

Bocdyaduli  (  Antoine  )  répond  au  nom  du 
P.ipe  aux  Ambailadeurs  Japonnois  dans  Ije 
ConliltoLe ,  130. 
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Honcompagni  (  Jacques  )  Duc  de  Soia  ,  va  au- 
devaiu  des  Amballadeurs  Japonnois  de  la 

pa;  t  du  Pape  Ton  frère  ,  i  zo. 

Bragance  ,  (  Dom  Theocoa  de  )  Archevêque 

d  Evora  ,  réception  ,  qu'il  fait  aux  Ambaf- 
fadeurs  Japonnois,  éloge  de  ce  Prélat;  114. 
Il  fait  rendre  grâces  a  Dieu  du  fucccs  de 
leur  voyage,  if6.  1j7.i1  8. 

Bref  du  Pape  Giegoire  XIII  au  fujet  des 
Millionnaires  du  Japon  ,  436.  Comment 

il  eft  reçu  aux  Philippines  ,  441  &■  fuiv. 
Bungo-,  ce  Royaume  eft  en  proye  aux  Saxu- 

ma:is,  110.  Il  s'y  fait  de  grandes  con ver- lions  dans  ce  défaftre ,  ziz. 

Buygen  ,  Royaume  du  Japon.  Voyez  le  fécond 
Volume ,  Condera  >  Caïnocami  >  Jecundono, 

C. 

C  Aérai  ,  (  le  Père  François  )  Jéfuite. 

Voyez  le  fécond  Volume.  Il  baptife  le 

Prince  de  Bungo  ,  6.  Et  le  Roi  de  Tofa  ,  9. 

Et  le  Roi  d'Ar'ima  ,13.  Réponfe  ,  qu'il  fait au  frère  de  la  Reine  de  Bungo  .  zz.  Ce 

Seigneur  ordonne  de  le  tuer  ,  (à  fermeté  , 

24O  fuiv.  Il  viûte  le  Roi  d'Arima  ,  & 
comment  il  en  eft  reçu  ,  3  z.  Il  baptife  le 

Roi  &  la  Reine  de  Bungo,  41.  Son  carac- 
tère ,  94.  Il  eft  renvoyé  aux  Indes  ,  & 

pourquoi ,  )6. 
Caïnocami ,  (  Damien  )  Roi  de  Buygen  il  rend 

vifîte  au  Père  Valegnani ,  &  à  quel  deflein  , 
fon  éloge  ,  3  $•  1 . 

Cambacundono.  Voyez  les  deux  premiers  Vo- 

lumes. Voyez  iyj.  Voyez  Faxiba&  Daï- 
ïiangandono,  J 

X  v 
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Camidono  »    General    de    l'Armée  impériale contre  le  Roi  de  Saxuma  &  le  Roi  de  Chi» 
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}7f. Çapello  (  Philippes  )  Podefla  de  Quioia  ,  eit 
charge  par  le  Sénat  de  Venife  de  recevoir 
les  Ambartadeurs  Japonnois ,  149. 

Çaravajal.i  le  Père  Georges  )  Jéfuite  ,  empo*. 
fonné  dans  Firando  ,,4^2. 

Caravajal  (  Pero  Gonzalez  de  )  envoyé  par  le 

Gouverneur  des  P  hilippines  vers  l'Empereur du  Japon ,  444. 

Cardon  (le  Père  François  )  Jéfuite  ,  empoi* 
fonné  dans  le  Firando,  431. 

Cafuar  ,  Oifeau  des  Indes ,  qui  avale ,  dit-on  ; 
du  feu  ,  2.02. 

Celfiy  Légat  deViterbe  ,  honneurs ,  qu'il  fait 
aux  Amballadeurs  Japonnois,  119. 

£efpedei  (  le  Père  Grégoire  de  )  Jéfuite ,  rem- 

place le  Père  Froez  à  Meaco  ,  j-o.  Son  en-« 

tretien  avec  l'Empereur  ,  108.  Il  inflruit 
la.  Reine  de/^Tango  ,  &  par  qui  il  la  fait 
baptifer  ,  z6.  &  fuïv.  Il  fait  plusieurs  con- 

tenions dans  le  Zeuxima ,  &  parte  en  Co- 
rée ,  4  y  1 . 

Çkaali.v  Empereur  dji  la  Chine,  fouaiw  le  Rpi 



r>  E  S     MATIERES.         Szi 

de  Corée  à  l'hommage  ,   598. 
Chaofien ,  nom  ,  que  les  Chinois  donnent  à 

la  Corée,  394. 
Chajfe  magnifique ,    194. 
Chicungo  >  Royaume  du  Japon  ,  conquis  fur 

le  Roi  de  Bungo,  j 6.  &  reconquis  par  ce 
Prince  ,114. 

Chine  ,  Tayco-Sama  déclare  la  guerre  à  l'Em- 
pereur de  la  Chine  ,  s'il  ne  veut  point  le 

reconnoître  pour  fon  Souverain  ,  34$.  Chi- 
nois en  Coiée,  418.  Ils  font  battus,  ibid. 

G-  fuiv. 
Chrétiens  >  leur  ardeur  pour  le  Martyre,  îc». 

G*  fuiv.  Fruit,  qu'elle  produit,  29. 
Ciacondono  >  Roi  d'Omi ,  eil  dépouillé  de  feS 

Etats ,  il  reçoit  le  Baptême  avec  la   Reine,, 

99- 
Cicacura

 
,  ValTal  du  Roi  de  Bungo ,  fe  brouil- 

le avec  la  Cour  ,  &  veut  enlever 
 
le  Père. 

Valegnan
i 

,  66. 

Cicafiro 
 
>  père   du    précéden

t  
,    avec  quelle 

hauteur 
 
il  parle,  &  la  Cour  eil  obligée  de 

lui  accorder
  

ce  qu'il  demande
  

,  fa  mort  >:. 
66.  &  fuiv. 

Cicamoro
    

,    fils  du  Roi  de   Bungo  ,    lequel 

oblige   
 
Cicatond

ono  
fon   beau-frer

e    
à    le 

conftitue
r  

fbn    héritier 
 
,    89.   Il  leçoit    le 

baptême 
 
,  &  oblige  les  Bonzes  à  fortir  de 

fes  Terres, 
 
193.  Il  quitte  la  Cour  ,  &  re- 

tire   les   MifTionna
ires    

dans    fes  Terres  , 

30T.  J09. 

Cicatond
ono  

t  Frère  de  la  Reine  de  Bu^go ,, 

ado  te  Cicatora
  

,  17.    Ce   qu'il    fait  pour 

l'empêch
er  

de  fe  faire  Chrétien  
   

ce  qu'il  en,, 
écrit  au  Père  Cabrai  ,  il  calomnie

  
les  Chic— 

riens  auprès  du  Roi ,  20,  Il  celle  de  perle*- 
Xvj, 
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curer  Ton  fils,  ji.  Il  recommence  à  le  pcr- 
lïcurer  ,  39.  Il  reconqui:  prefque  tout  le 
Royaume  de  1  iunga  fur  les  Saxumans,  & 

le  perd  par  fa  faute  ,  5-  t  ù>  fuiv.  Il  perd 
fon  Fils  ,  qui  lui  fauve  la  vie  ,  $■  ; .  Le  Roi 

fon  beau  frère  l'oblige  à  reconnoitre  Cica- 
moro  pour  (bu  héritier  ;  il  met  le  jeune 
Prince  en  pollefhon  de  les  Teires,  &<>.  Il 
engage  le  Roi  (on  Neveu  à  apoflafier  ,  & 
à  periécuter  les  CKrétiens,  300  &  fuiv.  Il 
le  p relie  de  châtier  les  Millionnaires  de  fes 
Etats,  309.  Il  reçoit  un  affronta  la  Cour 
de  l'Empereur  ,  313. 

Cicatora  ,  fils  adoptif  de  Cicatondono  ,  fon 
caractère  ,  ce  qui  le  détermine  à  fe  faire 

Chrétien,  t8.  Ce  qu'on  fait  pour  l'en  em- 
pêcher le  détermine  à  prelïer  fon  Baptê- 

me,  19.  Perfécution  ,  qu'il  ell'uye,  20  &•» fuiv.  On  le  fait  donner  dans  un  piège  , 

comment  il  s'en  tire,  23  (y  fuiv.  Il  ell  ca- 
lomnie auprès  du  Roi,  29.  Il  eft  reconcilié 

avec  (on  Père  ,  31.  La  perfécution  recom- 
mence contre  lui,  fa  confiance,  yj&fuiv* 

1/  efl  tue    en  fauvant  la  vie   à  fon  père  t 

_  r  î« Lie  >  Gomme    de  Cie  ,  ou    de  SandaraAai , 
(on  ufage,  397. 

Cingiva  ,  (  Michel  de  )  Ambafladeur  du  Roi 

d'Arima  &  du  Prince  d  Omura  à  Rome  y 
107.  Il  tombe  malade  de  la  petite  Vérole 
à  Tolède,  114.,  Il  entre  dans  la  Compa- 

gnie de  Jefus  malgré  tous  les  efforts  de  fa 

famille  pour  l'en  diliuader,  &  n'y  perfévere 
pas,  3^9. 

Çivari  >  Rot  du  Bungo.  Voyez  le  fécond  Vo- 
lume. Il  permet  à  un  de  lès  Fils  4e  fe  faire 
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Chrétien  ,  comment  il   fe  comporte  à  cet 

égard  ,  r  fr  fuiv.  Il  fe  contente  d'eftimer 
la  Religion  Chrétienne  ,  de  la  protéger  , 

d'en  faire  l'éloge,  &  ne  l'embrallè  pas,  8-. 
Il  remet   le  Sceptre  à  Ion  fils  aîné  ,    if.- 
Sa  conduite  pendant  une  perfécirtion  exci- 

tée contre  les  Chrétiens  par   la  Reine  fon. 

Epoufe  ,    ij   &>  fuiv.   Ce  qu'il   écrit  à  Va. Reine  ,  à  fon  Beaufrere,  &  au  P.  Cabrai  à 

ce  fujet  ,  Z9  ù'fuiv.  Il  médite  une  retraite, 
&  ce  qui  la  lui  fait  différer  ,  39.    Il  répu- 

die la  Reine  ,   époufe  une  autre  femme, 

qui  reçoit  le  Baptême  ,  40-41.  Il-eft  enfin: 
baptifë  ,  prodigieux  changement  que  pro- 

duit en  lui  ce  Sacrement ,  42  ù'fuiv.  Effet 
que  cette  converfion  produifït  dans  tout  le 

Japon  ,  4;  £r>  fuiv.  Le  Roi   fe  retire    dans 

Je  Fiunga,  8c- y  bâtit  une  Ville,  44.  Il  s'a- 
vance fur  la  frontière  du  Saxuma  ,  f  1 .  Ses 

fentiments  en  apprenant  que  le  Roi  deSa- 

xuma  a  conquis  le  Fiunga  ,  5-4.  Il  évite  un 
grand  danger  ,  5-7.    La  mauvaife  conduite 
de  fon  Fils  le  fait  tomber  malade,  ce  qu'il 
dit  en  cette  occafîon  ,  vœu  ,  qu'il  fait ,  6f. 
Il     reprend   les  rênes   du  Gouvernement, 
89.111e  borne  à  confèrver  &  à  rétablir  le 

Burigo  ,-  90.  Il  convertit  le  Chef  des  Bon- 
2es  de  fon  Royaume  ,97.    Il  envoyé  une 
Ambalfadeau  Pape,  106.  Sa  Lettre  au  Se 
Père  ,  iif  .Bref  que  Sixte  Quint  lui  envoyé 

1380*  fuiv.   Etat  florillant  de  fon  Royau- 
me ,   I77.  ù'fuiv  II  recouvre  le  Royaume 

de  Chicungo>  184.  Il  ne  s'occupe  plus  que 
du  fnlut  des  âmes  ,  iif.  Il  va  demander 

à  l'Empereur  du-  fecours  pour  Ion  Fils,  & 
en  elf  bien  reçu,   216.  Manière  indigne 
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dont  il  eft  traité  par  fon  Fils  ;  en  quel  étatf 

il  fe  trouve  réduit ,  z  17  &>  fuiv.  Il  lui  pro- 

cure encore  du  fecours  de  l'Empereur  ,  z  1 8, 
Extrémité  ,  où  le  réduit  la  guerre  du  Bun- 
go,  ni  b  fuiv.  Il  refufe  le  Royaume  de 

Fingo,  que  l'Empereur  lui  offre,  118.  Sa 
mort  &  fon  éloge,  131  '0'  fuiv.  îOn  pu- 

blie aux  Philippines  qu'il  avoit  apoftafié, 
*,441,  ... 
Cobos  (  le  P.  Jean  )  Dominicain  ,  eft  envoyé 

à  l'Empereur  du  Japon  par  le  Gouverneur 
des  Philippines,  41 1  &  fuiv.  Sa  mort  fu- nefte  ,  4 1 4. 

Condera  ,  (  Simon  )  Colonel  Général  Me  la 
Cavalerie  Japonnoife  ,  reçoit  le  Baptcme, 

190.  Il  engage  le  Roi  de  Naugato  a  re- 

connoître  l'Empereur ,  &  à  rétablir  les  Mil- 

lionnaires dans  Amanguchi  ,  114,  L'Em- 
pereur l'envoyé  au  fecours  du  Roi  de  Bun- 

go  ,  &  il  le  rétablit,  114  &tfuiv.  Son  zèle 

au  commencement  de  la  perfécution  ,  ij-8. 

Services,  qu'ii  rend  à  la  Religion  ,  317  &» 
fuiv.  Son  zèle  lui  attire  un  reproche  de 

l'Empereur  ,  313.  Or  fuiv. 
Corée  t  Royaume  entre  la  Chine  &  le  Japon  ». 

Ambaiïade  du  Roi  de  Corée  à  l'Empereur 
du  Japon  ,  348.  Defcription  abrégée  de 
2a  Corée  ,  34e  cr  Juiv.  Defcription  plus 
étendue  à  la  fin  de  ce  Volume.  Guerre  des 

Japonnois  dans  la  Corée,.  Voyez-  TfucamU 
dono. 

Ca.ta.nd.ono  ,  Seigneur  Japonnois ,  fon  Baptê- 
me ,  f  1 . 

Coya  »  Monaftere ,  où  Tâico-Sama  relègue  fon 
Neveu  ,  &  où  il  lui  envoyé  ordre  de  fefen~ 
4ie  le  yentre  ?  46  6  0  fuiv- 
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iOrocodiles  de  Corée  >  488. 
Croix ,  punition  de  Dieu  fur  les  profanateurs 

d'une  Croix ,  14. 
Cuchimochi ,  Canton  du  Piunga  ,  où  le  Roi 

de  Bungo  veut  fe  retirer  ,.  39.  Il  y  bâtit 

une  Ville,  44.  11  eft  obligé  d'en  fortir, 

Cuello  (le  Père  Gafpard)  Jéfuite.  Voyez  le 
fécond  Volume.  Il  eft  nommé  Vice-Provin- 

cial des  Jéfuites  au  Japon,  96.  Le  Roi  de 

Saxuma  veut  l'engager  à  différer  Ton  voyage 
à  la  Cour  de  l'Empereur ,  &  pourquoi  -,  le 
parti  qu'il  prend,  206.  Amitiés,  que  lui  fait le  Roi  de  Firando  ,  207.  Audience  ,  que 
lui  donne  l'Empereur  ,  209  G"  fuiv.  Ami- 

tiés ,  que  lui  fait  l'Impératrice  ,  2 1 3  G-  fuiv. Il  obtient  le  rétablifïèment  des  Miflîonnai- 

res  dans  le  Naugato  ,  219.  L'Empereur  lui 
accorde  la  grâce  de  plufieurs  perfonnes  con« 
damnées  à  mort ,  227.  Queftions ,  que  ce 
Prince  lui  envoyé  faire  le  même  jour,  qu'il lui  avoit  fait  une  vifue  ,  &  fes  réponfes 

149  &  fuiv.  Ordre,  qu'il  en  reçoit ,  25-0. 
Sa  conduite  en  cette  occafion  ,  2^1.  Règle- 

ments, qu'il  fait  pour  la  conduite  des  Mif- 
fîonnaires  dans  le  commencement  de  la  per- 
fécution,  2;  3.  Sa  mort ,.  fes  vertus  &  fes 
défauts,  319  &fuiv; 

D. 

D  Al  BOT) s  -,  ou  Daibut -,  Temples.  Voyel- 
le premier  Volume.  Tayco-Sama  le  fait 

rebâtir,   32e. 

Vciïnangandono ,  Neveu  de  l'Empereur  Tayco- $am%     iX  donne  Audience  au  Peie  Vala-i. 
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gnani,  3  5-7.  Il  lui  fend  vifite  ,  3 6 3 .  Tayco' 
S'ama  L'aflfoçié  à  l'Empiie  ,  &  lui  fait  don- 

ner le  titre  de  Cambacundono  ,  $91.  Son 

portrait,  4^.  Caufes  delà  rupture  entre 
fon  oncle  &  lui,  4^6.  Mauvaife  démarche 

de  ce  Prince,  4f8.  Entrevue  entre  fon  on- 

cle &  lui,  479.  Il  veut  fe  faire  prêter  un 
nouveau  ferment  de  fidélité  ,  &  ce  qui  en 

arrive  ,  463  G*  fuiv.  Il  eil  exilé  dans  un 

Monaftere,  &  y  reçoit  un  ordre  de  fe  fen- 

dre le  vendre  ,  466  0"  fuiv. 

Vairys.  Voyez  les  deux  premiers  Volumes. 

Tayco-Sama  fait  femblant  de  rétablir  l'au- torité du  Dairy  ,  &  lt»i  fait  bâtir  un  Palais 

fuperbe   ,  317.  Defcription  de  ce  Palais  , 

3ÎT- 
Darie    Voyez  Tacayama. 

ï)ofarli->  fameux  Médecin,  fon  hifloire  ,  fa 
converfion,  &  les  fuites,  quelle  eut,  \%6 

fr  fuiv. 
Dey  y  nom ,  que  prend  le  Neveu  de  Tayco- 

Sama  dans  ia  difgrace  ,  &  ce  qu'il  nguifie  y 

4*7. 

EIiz^B£TH,Princefle  du  Firando.  V
oyez 

le  fécond  Volume*.  Elle    invite   le    Père 
Valegnani  à  lui  rendre   vifite  ,  fa   pi  été  , 

Efpagnols ,  mauvaife  condvnte  de  deux  Efpa- 

gnols  au  Japon  ,  leur  jaloufie  contre  les 

Portugais,  410. '41 3. 
Etienne  y  belle  aéfion  d'un  Page  de  ce  inom 
condamné  à  mort,  ij-. 

^tienne  ,  parent  du  Roi  d'Arrma,  fa  bravou- re ?  181, 
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F. 

FAcata.  Voyez  fe  fécond  Volume.  Com- 

modité de  L'on  Port,  l'Empereur  ordon- 
ne qu'on  le  rétablifle ,  218. 

Fakirao*  lieu  écarté  ,  où  l'on  tranfporte  It 
Séminaire  des  Nobles  d'Arima  ,  3 14. 

Fakkufai.  Voyez  le  fécond  volume,  ce  que 

c'elt  que   ce  Pays  >  39;. 
Farci  (  Martin  de  )  un  des  quatre  Ambaffa- 

deurs  Japonnois  à  Rome  ,  Il  tombe  dan- 

géreufement  malade  à  Madrid,  115-,  IL  en- 
tre dans  la  Compagnie  de  Jefus  ,   368. 

Fcranda  ,  aventurier  ,  qui  s'engage  à  obli- 
ger le  Gouverneur  des  Philippines  de  ren- 

dre hommage  à  l'Empereur  du  Japon  ,  il 
cherche  à  tromper  les  Envoyés  de  ce  Gou- 

verneur ,  411  &  fuiv.  Il  irrite  l'Empereur 
contre  les  Portugais  &  les  Millionnaires , 
413.  Nouvelles  fourberies  de  cet  homme  , 

441.  Il   trompe  les   PP.  de  St  François  ,. 

4  +  3-4f» 
Fat  a.  >  FortereiTe  du  Royaume  de  Tofa ,  9: 

Faxiba  >  plus  connu  fous  les  noms  de  Cam- 
bacundono  &  de  Tayco-Sama  ,  il  eft  envoyé 
avec  une  armée  contre  le  Roi  de  Nauga- 

to  j  le  parti ,  qu'il  prend  à  la  mort  de  Nobu- 

nanga  5  il  eft:  reconnu  fèul  Général  de  l'Ar- 
mée ,  166,  Il  levé  le  mafque  &  s'empa- 

re de  l'Empire,  fous  prétexte  de  le  conser- 
ver au  petit  fils  de  Nobunanga ,  168.  Son 

premier  nom,  fa  première  condition,  par 

quels  dégrés  il  s'éleva  ,  fon  portrait,  T69 
irfuiv.  Il  s'attache  les  créatures  de  Nobu- 
naiiga  &  les  Millionnaires  ,17;  Crfuiv.  H 
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perfécrte  les  Bonzes,  176.  Il  Ce  rend  maî- 

tre par  échange  de  plufîeurs  places  impor- 

tantes,: 91 .  161.Il  dépouille  les  Roixd'Ava 
&  de  Micava   après  les  avoir   contraint  de 
fe  rendre  à  difcrétion  ,  &  prend  le  nom  de 
Cambacundono  y  I9y.llefl  reconnu  Empe- 

reur du  Japon  ,  époufe  une  fille  du  Dairy , 
&  veut  furpafler  en  tout  Nobunanga  ,  196. 

Il  agrandit  la  ville  d'Ozaca  ,  19e  t>  fuiv. 
Audience  ,   qu'il  donne  au    P.  Cuelio  ,  & 
dequoiil  l'entretient,  209  f>  fuiv.  Rcponfe  , 
qu'il  fait  à    l'Impératrice  ,  qui  le  follicitoit 
en  faveur  des  Bonzes,  211.  Grâces  ,  qu'il 
accorde  aux  Millionnaires,  272.  Il  envoyé  du 

,'ècours   au  Roi  de  Bungo  ,    x  18.  Il  s'em- 
pare du  Ximo,  S:  comment  il  en  ufèàl'é- 

gard  des  Princes  ,  qui  y  regnoient ,   116. 
Son  attention  pour  les  Millionnaires,  ibid. 

Il  s'empare  de  la  lortereilè  du  Fingo    ,  & accorde  au  Père   Cuelio  la  grâce  de  ceux* 

qui  l'avoient  défendue,  217.  Il  rétablit  le 
Port  de  Facata  ,  Se  y  accorde  une  m  ai  Ion 
aux  Jéfuites  ,229.  Pourquoi  ces  Pères  ne 
comptent  point  fur  lui  ,236.    Ce   qui  lui 
échappe  de  dire  contre  eux  ,  2  y  8.  Il  rend 
vifîte  au  P.  Cuelio  dans  un  Navre  Portu- 

gais, &  peu  d'heures  après  ilfîgne  un  Edit de  banniilement  contre  lui  &  tous  Ces  Re- 

ligieux :  quelle  en  fut  'l'occafîon  ,  240  G* 
fuiv.  Questions ,  qu'il  fait  au  Père  Cuelio ,, 
&  ordre,  qu'il  lui  donne,  249  &  fuiv.  25-0 
&  fuiv.  Cri  général  contre  lui  à  cette  occa- 

fïon  ,  25-3.  Ordres  violents,  qu'il  envoyé 
dans  le  Royaume  d'Arima  ,  2 y 4..  Et   dans 
la  principauté  d'Omura,  2  y  y.   Ce  qui  l'o- 

blige  à  fermer  les    yeux  fur  l'inciecurior* 
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de  ion  Edit ,  2  $-7.  Il  fait  renverser  plufîeurJ 
Eglifes  ,  304.  Il  fait  rebâtir  le  Daybods , 
fon  deflèin  en  cela  ,  il  fait  femblantde  ré- 

tablir le  Dairy ,  voyez  Dairy  ,  Il  fe  rend, 

maître  du  Bandoue ;  3  jz.Il  forme  Ie^def- 
iéinde  conquérir  la  Chine  &  les  Philippi- 

nes ,  333.  Il  donne  quelque  efpérance  de 
rétablir  le  Chriftianifme  ,  mais  elle  s'éva- 

nouit bientôt ,  3  3  3-39.  Il  fomme  l'Empe- 
reur de  la  Chine  de  le  reconnoître  pour  fon 

Souverain,  &  fait  conftruire  une  Flotte, 
3  +  3.  Son  véritable  dehein  dans  cette  en- 
treprife  ,  344.  Quelques  Hiftoriens  ne  lui 
rendent  pas  allez  dejuftice,  34$-.  Il  fe  pré- 

vient contre  l'Ambalïade  du  Vice- Roi  des 
Indes  ,  372.  Il  donne  audience  à  l'Am- 
ba (fadeur  ,  &  ce  qui  s'y  palfe  ,  voyez  Vale- 
griani.  Il  écrit  une  Lettre  au  Vice-Roi,  dont 
le  Père  Valegnani  ne  veut  pas  fe  charger  , 
378%  On  la  lai  fait  changer,  378.  Il  en- 

treprend de  fe  faire  reconnoître  Souverain 
des  Philippines  ,  389.  Il  envoyé  une  Efca- 
dre  en  Corée  ,  390.  Il  affocie  (on  Neveu  à. 

l'Empire ,  &  prend  le  nom  de  Tayco-Sama, 
ce  que  fignifie  ce  nom,  391.  Il  envoyé  de- 
mander  palfage  au  Roi  de  Corée  pour  fes 
Troupes  ;  Se  fur  fon  refis  ,  lui  déclare  la 
guerre,  399.  Il  écrit  un  féconde  Lettre  au 
Gouverneur  des  Philippines  pour  le  fommer 
de  le  reconnoître  pour  (on  Souverain  ,411, 

Ordre  violent,  qu'il  donne  contre  !es  Mif- 
fionnaires  ,  411.  Il  fait  femblant  de  vou- 

loir pafler  en  Corée,  416.  Audience , qu'il 
donne  aux  PP.  de  St  François  envoyés  par 
le  Gouverneur  des  Philippines,  44>-&fuiv. 
Il  fe  brouille  avec  fon  Neveu  h  caufes  4e 
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cette  rupture  ,  447.  45-6.  &  fuiv.  Il  cîfiTT-' 
mule  pour  le  mieux  trompsr  ,  ils  pâroiilenc 
réconcilies  ,  le  voyent  de  nouveau,  459  Se 
fuiv.  Le  jeune  Prince  eft  relégué  dans  un 
Alonaftere  ,  &  y  reçoit  un  ordre  de  fe  fen- 

dre le  ventre,  465-69 

Femmes  ,  belle  action  d'une  Femme  Chrétien- 
ne, 121.  Trois  cents  femmes  fe  font  tuer 

fur  une  brèche  ,   341. 

Ferrure  ,  honneurs  ,  que  le  Duc  de  Ferrare 

fait  aux  Amball'adeurs  Japonnois  ,  148  & fuiv. 

Fiamma ,  (  Gabriel  )  Evêque  de  Quiofa  :  accueil, 

qu'il  fait  aux  Ambailadeurs  Japonnois  , 
ijo. 

Figueredo  He  P.  Melchior  de)  Jcfuite  :  Ses  tra- 
vaux dans  le  Gotto  ,  jj"*  Il  convertit  un 

célèbre  Médecin,  186-87.  Voyez  le  fécond 
Volume. 

Fingo.  L'Empereur  fe  rend  le  maître  de  ce 
Royaume  après  avoir  forcé  fon  Château 
eftimé  la  meilleure  Place  du  Japon,  117. 
Voyez    TJucamido.no. 

Firandono ,  Gendre  de  Nobunanga,  compli- 
mente le  jeune  Empereur  de  la  part  de 

Tayco-Sama,  461-62. 

Firanogaxva  >  Rivière  ,  qui  pafle  a  Ozaca  , 

198. 
Fifciu  ,  Roi  de  Firando.  Voyez  le  fécond  Vo- 

lume. Il  veut  engager  les  Princes  de  fa 
Maifon  à  chailèr  les  Mi flionn aires  de  leurs 
Ifles,  375. 

Fiunga  ,  le  Roi  de  Saxuma  s'empare  de  ce 
Royaume,  la  Reine  de  Fiunga  traite  de  ce 
Royaume  avec  le  Roi  de  Bungo  ,  (on  frère  , 
48.  Defciiption  du  Fiunga  ,  39.  44. 
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froquexus  ,  voyez  les  deux  premiers  volumes. 
Ces  Bonzes  (ont  prelque  tous  exterminés  ; 
à  quelle  occalîon  ,  76.  77. 

Foquinangi ,  Place  forte  de  Corée  ,  prife  d'af- 
iaut  par  les  Japonnois  ,  400. 

Fojcndono  >  Roi  de  Bandoue  ,  eft  dépouillé  de 
les   Etats,  352   &  fuiv. 

Francifquains  >  on  fait  accroire  aux  PP-  Fran- 

cilquains  des  Philippines  ,  cjue  l'Empereur 
du  Japon  les  demande,  44f.  Ils  prêchent 

publiquement  au  Japon  ,  4,-z.  Ils  vont  à 

Nangazaqui  ,  &  ce  qui  s'y  parle ,  4f4.  Ils 
font  trahis  par  ceux  qui  les  avoient  enga- 

gés à  venir  au  japon,  4ff. 
Frce?.  (  le  Père  Louis  )  Voyez  le  fécond  Vo- 

lume. Il  pane  au  Royaume  de  Bungo  j  or- 
drt'  de  le  tuer  ,  24.  Il  fait  de  grandes  con-. 
verrions  à  Nocen  ,  j- 1.  Il  retourne  à  Macao  ,■ 
4/r. 

Fuchfo ,  ou  Funai  ,  Capitale  du  Bungo.  Voye* 
le  fécond  Volume.  Les  Saxamans  la  pren- 

nent &  la  pillent,   ̂ 23 
Fucimi  >  Ville  rebâtie  par  Tayco-Sama  ,  395, 

Sa  description  ,  448  &  fuiv. 
Jfiinda  »  Royaume  des  Indes  ;  un  Japonnoic 

y  eft  martirilé  par  les  Mahométans  ,  102. 
&    fuiv. 

.Fungma  >  ou  Quelpaert.  Voyez  la  Description 
détaillée  de  la  Corée  à  la  fin   de  ce  Volume. 

Furnaletti  (  le  P.  Jofèph  )  Jéiuite  ,  empoifbn- 
né  dans  le  Firando  ,  43  2. 

Fufençai ,  Place  forte  de  Corée  ,  pnfe  d'a£- 
faut  par  les  Japonnois  ,359. 
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GArcia  ,  (  Gonzalez  )  Francifquain  ,  dé- couvie  une  partie  des  menées  de  ceux, 
qui  jouoieiu  les  PP.  de  Ion  ordre,  447. 

Geias  ,  ou  Geïa\o.  Voyez  Gixafu. 

Gènes  ,  honneurs  ,  qu'on  rend  dans  cette 
Ville  aux  Ambailadeurs  Japonnois  ,  1  f  j- . 

Gefualdi  ,  (le  Cardinal)  Légat  d'Ancone  ; 
accueil  ,  qu'il  fait  aux  Ambailadeurs  Ja- 

ponnois, 148. 

Ginfeng.  Voyez  le  premier  Volume.  En  quel 
endroit  de  la  Corée  cette  racine  Te  trouve , 

597- 
Gixafu  ,  Roi  de  Bandoue  ,  met  le  Père  Ro- 

dnguez  aux  prifes  avec  deux  Bonzes  :  ce 

qu'il  dit  en  voyant  ceux-ci  réduits  au  filen- 
ce,  418.  Autres  noms  de  ce  Prince  ,  ibid. 

Gnecchi  (  le  P.  Organtin  )  Jéfuite  Voyez  le 
fécond  Volume.  Son  zèle  ;  confidération , 

où  il  eft  à  la  Cour  de  l'Empereur  ,  67. 
Ucondono  le  confulte  fur  une  affaire  dé- 

licate :  ce  qu'il  répond  ,70.  Ce  qui  fe  pailè 
dans  une  Audience ,  que  lui  donne  Nobu- 

nanga,  79.  Queition  linguliere  ,  que  lui 
fait  ce  Prince  ,  &  la  réponfe  ,  80.  Il  obtient 

un  Emplacement  à  Anzuquiama  pour  un 
Séminaire  des  Nobles  ,  82.  Le  Meurtrier 

de  Nobunanga  le  prie  d'engager  Ucondono 

dans  fon  parti ,  la  réponfe  •  rifques  ,  qu'il 
court  en  le  fauvant  d' Anzuquiama  avec! 
fon  Séminaire,  164.  Comment  il  elt  con- 

duit à  Meaco  ;  avis  ,  qu'il  donne  à  Ucon- 
dono,  i6'f.  Ses  fucccs  dans  le  centre  de 

l'Empire,  Le  nouvel  Empereur  lui  donne 

*Éi 
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Audience  ,  auffi-bien  que  l'Impératrice  ; 
gi aces ,  qu'il  en  reçoit ,  1 1 1 .  II  dem.  ure  ca- 

che à  Ozaca  ,  après  l'Edit  debannii.ement 
•contre  les  Millionnaires  >  zyz.  Sa.  ;etiaite 

dans  l'Iile  de  Junogima  ,  ce  qu'i  y  ait, 
30©.  L'Emperenrfait  l'on  éloge,  &  lui  per- 

met de  relier  au  Japon,    ̂ fo-j-i. 
Qojne^  (  le  P.  Pierre  )  Jéfuite,  baptife  le  jeune 

Roi  de  Jiungo  ,  &  une  partie  de  fa  Famille  , 
2.2.  j-.  Il  fuccedeau  P.  Cuello  dans  la  charge 
de  Vice- Provincial  ;  fon  éloge  ,  320.  Ac- 

cueil ,  qu'il  fait  aux  Religieux  de  St  Fran- 
çois, 44;  &  fuiv. 

Gon^ague  (  le  Commandeur  Mutio  de  )  com- 
plimente les  Ambauadeurs  Japonnois  de 

la   part  du  Duc  de  Mantouè  ,  15-2. 
Gon>ague  (S:  Louis  de  )  Ses  entretiens  avec 

les  mêmes  AmbaiFadeurs ,  I  j-8. 
Gon^ale^  (  le  P.  Gafpard)  Jéfuite,  prononça 

dans  le  Confiitoire  ,  où  le  Pape  donna 

Audience  aux  AmbaiFadeurs  Japonnois",  le 
Difcours  d'Obédience,  411. 

Gotto.  Voyez  les  deux  premiers  Volumes. 

Perfccution  dans  ce  Royaume,  35-.  Où  les 
Chrcriens  le  réfugient  pendant  la  perfécu- 
tion  ,  66.  Révolution  dans  ce  Royaume , 
ibii.  Voyez  Louis  ,  Roi  de  Gotto. 

Grâce  ,  Reine  de  Tango  ,  fon  hiftoire  &  (a 
converlion  ,  160  &  fuiv.  Ses  venus  ,39$- &  fuiv. 

Grégoire  XIII.  Il  fe  le  réfout  à  recevoir  les 
AmbaiFadeurs  japonnois  avec  éclat,  izo. 

Audience,  qu'il  leur  donne  en  plein  Con- 
filloire  ,  prélènts  &  amitiés ,  qu'il  leur  fait  , 
132.  Il  leur  donne  une  Audience  par- 

ticulière 5   fes  attentions  pour   un   d'eux, 
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qui  étoit  malade,  134.  Sa  mort,  13  f.  Son 

Bref  pour  interdire    l'entrée    du  Japon  à 
d'autres    Millionnaires   que   les    Jéfuites  > 
4^6.  Il  fonde  des  Séminaires  au  Japon 

483. 
Cucnïfoin  ,  Vice-Roi  de  la  Tenfe  j  &  Gouver- 

neur de  Meaco  ,  rend  un  grand  ferviceau 

p.  Valegnani ,  3  79.  &.  miv.  Il  engage  l'ËmS 
peieur  a  permettre  au  P.  Gnecchi  ae  reih-r 
au  .lapon  ,  4\o.  Fidélité  de  fes  Fils  &  de 
fon  Neveu  envers  le  jeune  Cambacundono  , 

466.     Marque  d'eftime    ,    que   lui  donne 
l'Empereur,  &   fon  éloge,  466-67, 

K. 

HÀBILZEMENT  des  Ambafiadeurs  Japon- 
nois  à  leur  Entrée  publique  à  Koiv.e  , 

1  zi. 

Henry  III.  Roi  de  France  invite  les  Ambaf- 
fadeurs  japonnois  à  fa  Cour  ,   116.    146. 

Henry,  Roi  de  Portugal  ,  efr.  confulté  parle 

Général  des  léfuites  fur  la  proportion  d'en- 
voyer d'aurres  Religieux  au  japon  ,  &  là réponfè  ,  43  s . 

Hollandois  >  naufrage  ô'un  Navire  de  cette 
Nation  fui  l'Ifle  de  Quelpaerts,&  ce  que 
devint  l'Equipage ,.  48;. 

J J.   I. Acuin  Tccun  >  Bonze  apoftat ,  Minière 
des  platfirs  ce  Tayco-Sama  ,  engage 

l'Empereur  à  proferire  la  Religion  Chté- 
tienne ,  &  comment.  ,  243.  Il  entreprend 

de    fane  palier   l'Amballade  du  Vice-Roi 
des 
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des  Indes  pour  fuppofée  ,    371. 

Jamatt.igawa  ,  Rivière ,  qui  coule  auprès  d'O- zaca  ,198. 
Japonnois ,  pourquoi  le  P.  Cabrai  refufe  de 

les  élever  aux   ordres  facrés ,  9;.  Hiftoire 
arrivée  à  Siam  à  quelques  Japonnois ,  96. 
Effet  de  la  bonne   idée,  qu'ils  ont  d'eux- mêmes,  108.  Extrémité ,  où  ils  fetrouven: 

en  Corée  ,  416  &  f'uiv. 
Jean  ,  Prince  d'Amacufa    Voyez   le    fécond Volume.  Il   retire   des  Millionnaires  dans 

fes  Etats  3  ce  qu'il  dit  à  cefujet ,  304.  30;. 
11^  court    un   grand  danger  ,    comment  il 
l'évite,  341. 

Jean  ,  Jéfuite   Japonnois.   Voyez  le  fécond 
Volume.  Il  eft  chargé  de  l'inftiuéHon  de Cicatora  ,   19.  Il  dilpofe  la  nouvelle  Reine 
de  Bungo  au  Baptême,  41.  Et  le  jeune  Roi 
de  Bungo ,   4^. 

Jecigen ,  Province  du  Japon  ,  où  Tacayama eft:  exilé,     y. 
Jecundano  ,    Roi  de  Tango ,  (es  fureurs  à  la 

nouvelle  du  baptême  delà  Reine,  164. 
Jedo  ,  (ituation  de  cette  Ville,  J98. 
Jedogaxi'a-,  Rivière,  19S. 

Jérôme t  prince  deFsunga;ce  qui  l'empêche 
d'aller  en  Ambaiiade  a  Rome,   106. Jérôme  »    Prince  de  Eirando  ,  retire  les  Mif- 
honnairesdans  fes  Terres,  2;y.  Sa  ferme- 

té ,  2f  9.   373.  Sa  mort ,  43  1  -  ;  :. 
Jérôme.  Le  P.  Jérôme  de  Jefus  ,  Erancifquain, 

arrive  au  Japon  ,  4f  5 . 

Jrfultei  ,  le  parti,  qu'ils  prennent  après  l'Edic 
<ie  bannilîement  porté   contr'eux  ,   :.jt    & 
fuiv.  Offres ,  que  leur  font  des  Seigneurs 

Tome  III.  
Y' 
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mêmes  idolâtres  ,  z$4..  Calomnies  contre eux .  454. 

Je\abel  >  nom  ,  que  les  Chrétiens  du  Bungo 

donnoient  à  leur  Reine  ;  dépit  ,  qu'elle 
conçoit  de  la  converiïon  d'uji  de  fès  Fils  , 
5  &  fuiv.  Ses  fureurs  contre  les  Chrétiens , 
1  ;  &  fuiv.  Elle  parok  polfédée  du  Démon  , 

30.  Elle  eft  répudiée,  40.  Elle  s'oppofe  de 
tout  Ion  pouvoir  au  progrès  de  la  Religion  , 

iof.  Elle  reçoit  bien  le  Supérieur  desjé- 
fuites ,  ziy.  elle  meurt  de  pefte ,  it). 

inga  >  baptême  du  Roi  d'Inga  ,  41  f. 
Innocent  III.  Règlement  de  ce  Pape  pour  les 

Millionnaires  de  Livonie,  433- 

Joa.ch.im->  Martyr  dans  le  Bungo.  31$-. 

Jino  Suquendono  ,  Fils  aîné  de  Nobunanga", Roi  de  Miuo;  fon  difcours  à  quelques  Jé- 
fuites,  100.  Il  eft  le  premier  adorateur  de 
fon  Père,  iji.   Il  périt   avec  lui,   \6i. 

Jofagami  détrône  le  Roi  de  Tofa  fon  Sou- verain ,  7. 

Jofcimon  ,  Fils  aîné  de  Civan  Roi  de  Bungo, 
ion  Père  lui  cède  le  Thrône,  if.  Il  perfé- 

cute  les  Chrétiens  ,  ibid.  Il  promet  de  ré- 
tracter fes  Edits  ,  i6l  II  traite  avec  la 

Reine  de  Fiunga  ,  fa  focur ,  pour  le  Royaume 

de  Fiunga  ,  qu'il  recouvre  fur  les  Saxjirjoaps  , 
58.  Ses  dif  olîtious en  faveur  du  Çhriftiï 

îfine  api  es  la  retraite  de  fon  père  ,  4  >- .  i  1 

fe  fait  inftruire,  46".  Sa  piété  &  fon  zèle  1 
S  1.   Il    perd  de  nouveau   le   Royaume    dej 

fiunga  ,  &  n'en  effc  que  plus  ferme   <.hnd 
les  bons  fentiments ,  $-4.  Il  change  de 
duite à  Céo-ard  des  Chrétiens,  &  ce  q 

u;  l  y\ 

engage  ,  63.  Il  prie  le  Roi  fonPcre  de  r, 
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prendre  le  timon  de  l'Etat  ,  88.  Il  perfécu- 
te  les  Chrétiens  ,  il  eft  attaqué,  dans  le 
Bungo  &  dans  le  Bugen  ,  il  engage  le 
Roi  Ion  Père  à  aller  demander  du  fecours 

a  l'Empereur ,  ti6.  Sa  mauvai/e  conduite 
à  l'égard  de  fon  Père  Se  du  Prince  Sébaf- 
tien  ,  Ion  Frère  ,  117.  Il  perd  l'on  Royaume par  {â  faute,  120  &  fuiv.  Conderale  con- 

vertit &  le  rétablit ,  224.  Il  reçoit  le  Bap- 

tême ,  zif.  Il  apoitafie  ,  &'  perfécute  les 
fidèles  ,  300  &  fuiv.  Il  fait  prier  les  Jé- 

fuites  de  fortir  de  fes  Terres ,  &  ce  qu'ils* 
deviennent,  309.  Ordre  ,  qu'il  donne  en 
allant  à  la  Cour  impériale,  510.  L'Empe* 
reur  le  traite  fort  mal,  &  pourquoi,  311. 
Il  veut  nouilér  à  bout  Scinçandono  &  Jes 

Millionnaires  ;  on  l'en  diiiuade ,  313.  Il 
fait  quelques  Martyrs  ,314.  Belle  réponlè 
que  luirait  une  Dame  Chrétienne  ,  3 16. 

Il  eft  reconcilié  à  l'Eglitè  ,  3  j- 1 .  Il  reçoit 
les  préfents  ,  que  le  Pape  avoit  envoyés  à 

Ion  Père,  411.  Il  met  l'Armée  Japonnoife 
en  grand  danger  en  Corée  ,  42.1.  Il  eft  dé- 

pouillé de  fes  Etats,  &  réduit  à  une  grande 
indigence,  414. 

Iquinocami ,  Gouverneur  de  Nnngaz.aqui  ,  en- 
treprend de  perdre  les  Chrétiens  &:  pour- 

quoi t  $-?o  Se  fuiv.  Ses  vexations  ;  il  eft  dc- 

pofe  ,  27  j\  Il  commande  un  Corps  d'Ar- 
mée en  Corée  ,  403.  Il  écrit  contre  le  Grand 

Amiral  à  l'Empereur,  405-, 
Ifabelle  ■>  veuve  du  Prince  de  Pirando ,  fa  piété  , 

564. 

If~fay  (  le  Prince  d'  )  Voyez  le  fécond  Volume. 
Il  eli  dépouillé  de  fon  Etat,  fe  fait  Chré- 

tien &:  le  recouvre,  i$6, 

Yij 
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Ivo  ,  (  Mancio  )  Neveu  du  Roi  de  Bungo  ; 

&  fon  Ambailadeur  à  Rome,  106.  Ce  qu'il 
dit  au  Capitole,  quand  lui  &  Tes  Collègues 
furent  reçus  Patrices  ,  146.  Tayco-Sama 

veut  fe  l'attacher  ;  fa  réponlè,  3 6i.  Il  entre 
dans  la  Compagnie  de  j élus  avec  un  de  Tes 
Frères,  368-69. 

Julie ,  Reine  de  Bungo  ,  reçoit  le  baptême , 
.40.  Elle  donne  une  retraite  aux  Million- 

naires ,  301.  Sa  fermeté,  3  ro.  Extrémité , 
où  elle  ciè  réduite  après  la  difgrace  de  fa 
famille  ,430. 

Junogima  >  Ille  appartenante  au  Roi  de  Fin- 
go ,  qui  y  donne  retraite  a  Ucondono  :  plu- 

lieurs  Seigneurs  Chrétiens  s'y  retirent  aufli  ; 
la  vie,  qu'ils  y  mènent,  zf8  &.  fuiv.  Leur 
ferveur,  300.  L'Empereur  s'en  rend  le  maî- tre ,  304. 

Juquequi  ,  Général  Chinois  ,  traite  de  mau- 
vaise foi  avec  le  Grand  Amiral  ,  &  fait 

partir  pour  Pékin  fon  Envoyé,  418  &  fuiv. 
Jujle,  Reine  de  Fingo  :  ordre  ,  que  le  Roi 

fon  Epoux  lui  envoyé  au  fujet  d'Ucondono  t 

K. 

KIinocuni.  Plufieurs    converlions  dani| 
cette  Province,  67. 

Kivus   ■>   Prince   Chinois ,    à   qui  l'Empereur  j 
'  fon  Maître  donne  la  Corée  ,398. 

L. 

Acvna  ,  (  le  P.  François  )  Jéfuite  ,  Con-J 
j  feffeur  du  Roi  de  Bungo  ,  le  fuit  dàiim 
ià  retraite^ ij.. 
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Laurent ,  Jéfuite  Japonnois.  Voyez  le  fécond 

Volume.  Il  parle  devant  Nobunanga  de  la 

Religion  avec  beaucoup  d'applaudillement, 
80.  ion  entretien  avec  Tayco-Sama  ,  zo8. 

Ce  Prince  content  qu'il  demeure  au  Japon  , 
après  l'Edit  de  banniilement  porté  contre 
les  Millionnaires  ,  340.  Sa  mort  &  fon 
éloge ,  ibidem. 

Leaotung ,  nom  ,  que  les  Chinois  donnoicnt' autrefois  à  la  Corée,  394. 

Léon  ,  Prince  d'Arima  ,  reçoit  les  Amba (Fa- 
deurs à  leur  retour  de  Rome  à  la  descente 

de  leur  Navire. 

Léon ,  (  le  Père  Chriftophe  de  )  Jéfuite  ,  arrive 
au  Japon  ,    n. 

Léon  y  Gouverneur  de  Nocen,  fon  baptême,' 
fi.  Il  eft  bien  traité  par  les  Gouverneurs 
Impériaux   du  Bungo  ,  43  1. 

Liano  y  (  Envoyé  du  Gouverneur  des  Philippi- 
nes vers  Tavco-Sama  ,  411,  Sa  mort  fa- 

nefte  ,  414. 

Lima,  y  (  D.  'Ignace  de  )  les  A mba (fadeurs  Ja- 
ponnois s'embarquent  fur  fon  Navire  , 1 10. 

Lipomani  ,  Sénateur  Romain  ,  eft  chargé  par 
la  Seigneurie  de  complimenter  les  Ambaf- 
fadeurs  Japonnois  ,   1  f  o. 

Livonie.  Voyez  Innocent  III. 
Lopei  y  (le  P.  Antoine)  Jéfuite  ,  arrive  au 

japon  •  11.  Il  fert  d'Interprète  au  Père  Va- legnani,  377. 
I.opei  (le  P.  Balthazar  )  Jéfuite ,  retourne  au 

Japon  avec  plusieurs  autres  Millionnaires, 

Lopef_  (  le  P.  Jean  François  )  Jéfuite ,  arrive 
au  Japon  ,  I z.  Il  eft  envoyé  à  Meaco,  37» 

Y  iij 
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Louis  I.  Roi  de  Gotto  ,  fou  zèle  pour  le  fa- 

llu de  Ces  Sujets ,  3  3.  Sa  more,  35-,  Voyez 
le  fécond  Volume. 

Louis  II.  Roi  de  Gotto  ,  eft  détrône  par  l'on oncle  ,  fa  fidélité  envers  Dieu  ,  3  r . 
LcLiij  ;  Frère  du  Roi  de  Fingo  ,  fa  valeur  > 

406. 
Loyola  (  le  Fr.  Georges  )  Jéfuite  ,  accompa- 

gne les  Ambafiadeurs  Japonnois  à  Rome  , 
107. 

Lucena.  (le  P.  Alfonfe)  Jéfuite  ,  afflue  à  là 

mort  du  Prince  d'Omura  ,330. 
Lucie  ,  dcflince  Pleine  d'Arima  ,  fon  bapte- me  ,  60. 

Ly  >  Ufurpateur  du  royaume  de  Corée  ,  efc 
reconnu  Roi  par  Fliaipereur  de  la  Chine,, 
a  quelles  conditions  ,399.  Il  veut  furpren- 
dre  le  Grand  Amiral  du  Japon  ,  &  il  c-ffc 

ba'ttu  ,  406.  Il  s'enfuit  à  la  Chine  ,  &  y 
jette  l'allarme,  407. M. 

Acamâ,  (Jean)   Martyr  ,  ion  corps. 
g.  eft  porté  à  Arima  ,   314.  Ses  délateurs 

font  punis  de  Dieu,   3  ry. 
Macao  ,  un  Bref  du  Pape  &  une  Ordonnan- 

ce du  Roi  d'Efpagne  y  font  reçus  avec  joye , 
&  pourquoi  ,441. 

Maïdonat  (  le  P.  Jean  )  Jéfuite,  fon  avis  doc*J 

trinai  fur  la  manière  d'établir  le  Chriftia- 
nifme  au  Japon,  j-o. 

Mancie >  Princeffe  de  Firando  ,  fa  piété,  fonu 

courage  ,  364.  File  baptife  fon  Fils  ,  c]ui 
étoir  à  l'extrémité,  &  il  guérit,  431. 

Mantous  ,  Réception  ,  que  fait  le  Duc 
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Mantouc    aux    Amballadeurs  Japonnois  , 
IfZ. 

Marche  pompeufe ,  ̂.fy. 
Marie,  Impératrice,  femme  de  Philippe II* 

Roi  d'Efpagne  ;  amitiés  ,  qu'elle  fait  aux 
Ambaifadeurs  Japonnois,  n;. 

Marie,  Princeflè  de  Tango,  fon  baptême  , 
après  avoir  baptifé  la  Reine  ,  elle  fait  voeu 
de  virginité,  z6i  &  fuiv. 

Marinas,  (  Dom  Gomez  Ferez  de  )  Gouverneur 
des  Philippines ,  rejette  un  bon  confeil  que 
lui  donnoic  le  Père  Valegnani ,  411.  Mau- 

vais parti ,  qu'il  prendrai!  fujet  de  la  fom- 
mation  ,  que  Tayco-Sama  lui  failbit  de  le 
reconnoître  pour  fon  Souverain  ,  411.  Il 
envoyé  des  Religieux  de  St  françoisen  qua- 

lité dAmbaffadeurs  à  ce  Prince  ,  quelles 

ctoient  fes  vûè's  dans  ce  choix ,  444. 
Martini  ,  (le  P.  Martin  )  ce  qu'il  dit  de  la 

Corée,  394  &  fuiv. 

Mafcaregnas  ,  (  Dom  François  )  Vice-Roi  des 

Indes  ;  réception  ,  qu'il  fait  aux  Ambaiîk- 
deurs  Japonnois  ;  uz. 

Mata  (  le  P.  Gilles  de  )  Jéfuite  ,  efb  envoyé  à 
-  Rome,  &  pourquoi,  41;. 

Maxence  ,  belle  action  de  cette  Princeflè  ,  Fille 

du  Roi  deBungo,  193.  Elle  époufe  le  Roi 
de  Chicungo  ,  &  retire  les  Millionnaires 
chez  elle,  tfj. 

Maxence  ,  autre  Princelïe  du  Bungo  ,  époufe 
un  oncle  du  Roi  de  Naugato,  &  le  convertie  , 

549' 
Mzxita  Yemondon

o 
,  Favori  de  Tayco-Sa

ma  
, 

rend  de  bons  fervices  au  P.  Valegnani
,  

3  j  r. 

3J-J-.  Il  aigrit  l'Empere
ur  

contre  les  Chré- 
tiens ,  37a. 

Y  iv 
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Medicis j  (Dom  Pierre  de)  Frère  du  Grand 
Duc   de  Tofcane  ,  vifice  de  la    part  de  ce 
Prince  les  Ambafîadeurs  Japonnois ,  1 18. 

Meio  ,   (  Roch  de  )  Capitaine    Portugais  ,  eft 
bien  reçu  de  Tayco-Sama ,  403. 

Mendo\e  ,    (Dom  Jean  de)  Archevêque  de 

Tolède ,  réception  ,   qu'il  fait  aux  Ambaf- fadeurs  Japonnois,   114. 

Menefei,  (Dom  Edouard  de  )   Vice-Roi  des 

Indes  ,  envoyé    ur.e   Ambailàde  à  Tayco- 
Sama  ,   321.  Sa  Lettre   à  ce  Prince,   3/9. 
Il  fait  exécuter  le  Bref  du  Pape  à  Macao  , 

&  n'efl-  point  obéi  aux  Philippines  :  440  <5c ïuiv. 

Mefquita  ,  (  le  P.  Diegue  de  )  en  quelle  qua- 
lité il  accompagne  les    Ambafladeurs  Ja- 

ponnois à  Rome,  107.  Il  tombe  malade  fur 

Mer,  m.  Il  explique  en  latin  le  Compli- 
ment des  Ambafîadeurs  dans  le  Confiftoire  , 

1*4.  Et  dans  le  Sénat  de  Venile  ,   ifi.  Il 

fert  d'Interprète  au   P.  Valegnani  à  l'Au- dience de  Tayco-Sama  ,  3  $-6. 

Meuxiqui ,  Bonze  ,  qui  avoit  la  première  di- 
gnité à  la  Cour  du  Dairy,    35-8. 

Mexia  (le  P.  Laurent)  Jéfuite , accompagne 

le  P.  Valegnani   à   l'Audience   de  Tayco- Sama  ,    3  s  7. 

Micava  ,  Province  du  Japon.  VoyezGixafu. 
Un  Roi  de  Micava eft  dépouillé  de  fes  Etats, 

}9S> 

Michel ,  Pr'ge  du  jeune  Cambacundono  ,  Ton 
attachement  à  Ton  maître  ,  467. 

Migra  y  petite  Ville  du  Royaume  d'Arima  ,  es 
qui  s'y  pallè  entre  le  Roi  &  les  Bonzes  , 

34T. 
Minxit  fameux  Bonze  converti }  184» 
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Mol'ina  ( Conftantin  )  eft  charge  par  leSenac de  Venile  de  conduire  partout  les  Àmbafla- 
deurs  Japonnois  ,  ijo. 

Mova  (  le  P.  Melchior  de  J  Jéfuite  ,  eft  envoyé 
à  Macao  ,  Se  pourquoi ,  313.- 

Morindono  ,  Roi  de  Naugato.  Voyez  le  fécond 
Volume.  Il  entre  dans  une  ligue  contre  No- 
bunanga,  68.  Pour  faire  dépit  à  ce  Prince 
il  veut  faire  arrêter  le  P.  Valegnani  98.  Il  ac- 

corde le  rétabli ilement  des  Millionnaires  -à 
Amanguchi,  zi4.  Il  reçoit  de  Tayco-Sama 
un  ordre  de  fècourir  le  Roi  de  Buno-o  , 
219.  Il  vilîte  les  Amballadeurs.  revenus  de 
Rome  ,  3  5 1.  Il  découvre  à  Tayco-Sama  une 
intrigue  du  jeune  Cambacundono ,  ̂6y. 

Muro  j  Port  du  Fingo  ;  concours  ,  qui  s'y  fafe pour  voir  les  Amballadeurs  revenus  de  Ro- 

NAcaura  ,  (Julien  de)  un  des  quatre 
Amballadeurs  Japonnois  envoyés  à  Ro- 

me, 107.  Il  tombe  malade  &  ne  peut  pa- 

roître  à  l'Audience  publique  du  Pape  ,  qui lui:  en  donne  une  en  particulier,  izo.  Soins 
emprencs  du  Pape  pendant  fa  maladie  >  1 34, 
Il  retombe  malade'à  Ferrare  ;  attention  du: 
Duc  pour  lui  ,  149.  Il  entre  dans  la  Com- 

pagnie de-  Jefus ,  368. 
Nactaïucajh  ,  Frère  du  Roi  de  Sa.vumi ,  alTIége  • 

la   Capitale  du  Bungo  ,  z-zi.  Il  prendeetre 
Ville  ,  &  ravage  le  Bungo  ,  ui    «Se  iiiivi. 
II   eft  contraint  de  fe  retirer,  zid. 

Niinjaxima ,  Forcer  elle  du  Royaume  ds  Tofa  5  . 

9- 
blanga%aqui ,  Port  de  la  Principauté  d'O  rmra  j. S   Y 
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les  Portugais  le  fortifient  avec  l'agrément 
du  Prince ,  qui  le  leur  avoit  cédé ,  62.  Beau- 

coup de  Chrétiens  s'y  retirent  &  le  peuplent , 
66.  L'Empereur  veut  s'en  rendre  le  maître  t 
&  il  en  eft  détourné  >lf4.  iff.  Il  y  revient , 
&  en  fait  une  Ville  Impériale,  4.30. 

î^an^oyci  >  Port  du  Ximo  :  Tayco-Sama  s'en rend  le  maître,  il  y  allèmble  les  Troupes 
pour  la  guerre  de  Corée,  343, 

isaytaiono  (  Jean  )  ancien  Roi  de  Tamba  ,  va 

a  la  guerre  de  Corée  en  qualité  de  Volon- 
taire,  3  30»  Voyez  le  fécond  Volume. 

Nobunangci.  Voyez  le  fécond  Volume.  Il  don- 
ne aux  Jéfuites  un  établiifement  a  Anzu- 

quiama  ,68.  Ligue  contre  lui  ;  comment  il 
le  rend  maître  de  la  Fortereiïè  de  Tacaçu- 
qui,  68.  &  fuiv.  Il  extermine  prefque  toute 
une Secle de  Bonzes,  77.  Aélion  de  cruauté, 
de  ce  Prince  ,  ioï.  Il  fait  un  fort  beau 

préfent  au  P.  Valegnani ,  191.  Il  fe  fait 
rendre  les  honneurs  divins  ,  159.  Son  im- 

prudence &  fa  mort  tragique  ,  ]  60  &  fuiv. 

Nccen,  Ville  du  Bungo,  fa  fituatian ,  5-1. 
NovicLit  des  Jcfuites  dans  le  Royaume  de 

BunS°  >  3-    37+- 

O. 

Livarez  >  (  le  Comte  d'  )  ce  que  le  Roî 
d'Efpagne  lui  écrit  à  Rome  au  fujet  de 

l'Ambaffade  des  Japonnois  ,.  1 16. 
Qqu.ifu  Fungadono  ,  Roi  de  Parima  ,  le  fé- 

cond des  Fi  1  s  de  Nobunanga  .  tombe  en 

démence,  &  met  le  feu  au  Palais  d'Anzu- quiama  ,  i6f. 

Çimc^tj.  Peuples  Tarcares  ?   31^*  Ils  fonj 
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battus  par  les  Japonnois  ,417. 
Crfcolor  ,  (  le  P.  Marier»  )  Francifquain  ,  Au- 

teur peu  fur  dans  ce  qu'il  dit  du  Japon. 
Orjui  ,  (  D.  Virginie»  )  conduit  les  Amballa- 

deurs  Japonnois  a  Florence,  119. 
0\aca  y  Ville  du  Japon  ,  fa  ûtuation  ;  Faxiba 

la  fait  rebâtir  &  l'augmente  de  moitié  ;  fon. 
état  prêtent,  197.  Defcription  de  fon  Châ- 

teau, 105  &  fuiv.  Ses  Gouverneurs  ,  fon 

Palais,  zoj-,  Comment  un  Bonze  s'en  ctoit 
rendu  le  Souverain  ,  144, 

P. 

PAdilla  ,  (  Dom  Sancho  de  )  Gouverneur 

__  du  Château  de  Milan  ,  y  régale  les  Ambaf- 
ladeurs   Japonnois,    ij-f. 

Pages  >  belles  actions  de  plusieurs  Pages  du 
jeune  Cimbacundono  ,  4.66  &  fuiv. 

Paix.  Traité  de  paix  propofe  entre  la-  Chine 
&  le  Japon,  412   &  fuiv. 

Paleotto  >   (le  Cardinal)  comment  il  reçoic 

les  Ambartadeurs  Japonnois  ;  eltime  y  qu'ils faifoient  de  fa  vertu  ,  1  f  8, 
Pafîo  (  le  P.  François  )  Jéfuite ,  eft  bien  reçu 

de  Tayco-Sama, 
Paul  >  Roi  de  Tofa  ,  efl  dépouillé  de  fe.  Etats  , 

reçoit  le  Baptême,  remonte  fur  le  Thrône  , 

en  efl:  dépouillé  de  nouveau  ;  la  pi-'cc  &  fa 
confiance,  7  &  fuiv. 

Penny  Peando  ,  Ville  Se  Province  de  Corée  y 

417.  Ce  qui  s'y  pâlie  entre  les  Japonnois  & les   Chinois    4 17  &  fuiv. 

Pereira  (Jérôme)  fe  charge  d'une  Lettre  dut 
P.  Va'.egnani  à  Tayco-Sama  >  514. 

Perles  >  Canal  des  Perles,  pafbge  dangéreu» 
T  vj 



54*  TABLE 
dans   les  Mers  des  Indes  ,112. 

Pefaro  ,  les  Ambaflàdeurs  Japonnois  y  font 
bien  reçus  par  le  Ducd'Urbino ,  148. 

Pkilippes  II.  Roi  d'Efpagne.  Voyez  le  pre- 
mier Volume.  Ce  Trince  eft  d'avis  que 

l'Ambaffade  du  Japon  fe  faile  avec  éclat , 
109.  Amitiés  &  honneurs,  qu'il  fait  aux 
Ambaflàdeurs  ,  iif  &  fuiv.  Sa  Lettre  à 
Ion  Ambaffadeur  à  Rome  fur  ce  fuier ,  ni1. 

Amitiés  ,  qu'il  leur  fait  3  leur  retour  de 
Rome:  ordres,,  qu'il  donne  pour  leur  em- 

barquement: préfents  ,  qu'il  leur  fait ,  1  s 6, 
IJ  n'eft  point  d'avis-  qu'on  envoyé  au  Japon 
d'autres  Religieux  que  des  Jéfuites  t  435-. 
Ce  qu'il  en  écrit  au  Vice-Ror  des  Indes  , 
440. 

Philippines  y  prétentions  de  Tayco-Sama  fur 
ces  Iiles ,  3  89.  De  quelle  manière  le  Bref 
de  Grégoire  XIII.  y  eft  reçu,  441. 

Pierre  extraordinaire  ,  204. 
Pinjang,  ancienne  Capitale  de  Corée,  394. 
Pinti ,  (  Antoine  )  Prélat  Romain  ,  conduit  un 

des  Ambaflàdeurs  Japonnois  ,  qui  étoic 
malade,  à  l'Audience  du  Pape  ,  nr. 

PontO',  {  Nicolas  da  )  Doge  de  Venifè  ;  ami* 
tics,  qu'ilfait,  &  honneurs  ,  qu'il  fait  ren-r 
dre  aux  Ambaflàdeurs  Japonnois ,  ifi. 

Portugais.  Voyez  fe  fécond  Volume.  Mauvaife 
conduite  de  quelques-uns  au  [apon  ,  &  fes 
effets  ,  25-*.  A  quelles  conditions  Tayco- 
Sama  leur  permet  le  Commerce  au  Japon  ', 
2  f  r.  Comment  ils  fe  comportent  au  (ùjee 
ce  l'Ambaflade  du  Vice-Roi  des  Indes  au 
Japon  ,  348  ci  fuiv. 

fbufm,  Villa  maritime  de  Corée  ,  48^. 

j'-'  mjjTj  Rûi  d'Aiima.i  il  ne  germera  aucua 
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Chrétien  d'approcher  le  Roi  Ton  Père  mou- 
rait ,  &  perfccute  les  Fidèles  ,  1 3  &  fuiv- 

fi.  Le  P.  Valegnani  le  gagne  à  J.  C.  &  lui 

îtnd  de  grands  fervices  j  un  Bonze  l'affer- me dans  la  résolution  de  fe  faire  Chrétien  9 

fa  confiance  ,  fon  baptême  ,  y  8  &  fuiv.  Sa 
feveur  &  Ton  zèle  ,  6 1  &  fuiv.  Il  favorifè 

l'irabliffement  d'un  Séminaire  des  Nobles 
dms  les  Etacs,  6z.  Il  envoyé  une  Ambaf- 
fale  à  Rome  ,  1 07.  Sa  Lettre  au  Pape ,  1 27, 
Bef  que  Sixte  V.  lui  adrefîe  ,  142.  Riozogî 
lefomme  de  le  reconnoître  Ton  Vaflal  ,  Sz 
Cir.  fon  refus  lui  enlevé  Ximabara  ,  17?, 

Il  le  reprend  après  avoir  gagné  une  batail- 
le ,  où  Riozogi  eft  tué  >  180  &  fuiv.  Sa 

pndence  à  l'égard  des  Saxnmans  fes  Alliés  ,  . 
j  Si.  Comment  il  en  ufe  à  l'égard  de  quel- 

ques Bonzes  ,  qui  intriguoient  contre  lui  , 
1 8f.  Son  courage  au  commencement  de  la 

pe?fécution  ,  25- y.  Il  rétablit  le  Seigneur 
d'Ifafay  >  &  convertit  toute  cette  Principau- 

té .  2)- 6.  Il  ne  veut  pas  que  les  Miffionnai- 
res  fbrtent  de  fon  Royaume  :  304.  Il  eft 
appelle  à  la  Cour  impériale  ,  &  y  eft  bien 
reçu ,  3  2  f  &  fuiv.  Son  zèle  &  fes  fuccès. 
Vovez  Migra.  Il  reçoit  le  Bref  &  les  pré», 
fenrs  du  Pape  ,  366  Se  fuiv.  Il  refufe  encore 
de  lailfer  fortir  les  Millionnaires  de  fes  Etats3  - 

J74» 

Uanto  ,  grande  Contrée  du  Japon  ,  f&- 
fïtuation  ,    332. 

Qutlpcierts-,  Iile  adjacente  à  la  Corée,  fa  folia- 
tion ,   398.  Son  étendue:  les  Hollandois  y( 

foat  naufrage ,  48;» 
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Quiofa.  i  Ville  de  l'Etat  de  Venife  :  commenr 
les  AmbafTadeurs  Japonnois  y  font  reçus, 
34?. R. 

REjne  ,  Princeife  de  Bungo  ,   donne  de 

fort  fages  avis  au  Roi  fon°j:rere,  301.  Sa 
confiance  5  belle  réponfe  qu'elle  fait  ,311. 

Ribadeneyra  { le  P.  Marcel  de  )  Francifquain  ,, 
arrive  au  Japon  avec  des  pi  éfents  du  Gou- 

verneur des  Philippines  pour  Tayco-Sama 

Rio^ogi.  Voyez  le  fécond  Volume.  Il  enlevé  le 

Chicungo  au  Roi  de  Bungo  ,  f  y.  Il  s'accom- 
mode avec  le  Roi  d' Arima,&  Ce  brouille  avec 

celui  de  Saxuma,  61.  11  fomme  le  Roid'A- 
rima  &  le  Prince  d'Omura  de  Ce  reconnoi- 
tre  fes  Valïàux  ,  &  s'empare  de  Ximabara  , 
I78.  Il  eft  tue  dans  une  bataille,  que  lui 
livre,  le  Roi  d  A  rima  ,  qui  reprend  Ximaba- 
ia  ,  18:  &  fuiv.  Son  Fils  eft  dépouillé  de 
la  Seigneurie  d'Ifafay,  tfé. 

Riufa  >  (Joachim)  Pers  du  Grand  Amiral  r 
eft  nommé  Gouverneur  de  Sacai ,  il  offre  de 

l'argent  au  Père  Valegnani  ,  335-.  Il  ob- 
tient de  l'Empereur  qu'un  Millionnaire  refte 

au  Japon  ,359.  340.  Il  ordonne  qu'on  dé- 
fraye le  P.  Valegnani  dans  Ton  Gouverne- 

ment ,  3  j-o.  Sa  mort  toute  fainte  ;  l'Em- 
pereur fait  Ton  éloge  5453. 

Rodolphe  IL  Empereur,  fait  inviter  les  Am- 
bafTadeurs Japonnois  à  fa  Cour,  14^. 

Rodrigue^  (  'e  P-  Nugno  )  Jéiuite  ,  accompa- 
gne les  AmbaiTadeurs  Japonnois  de  Goa  «rv Rome,  113, 

Rodrigue^  (  le  P.  Jean  )  eft  nommé  Interpréta 
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de  l'Empereur.  Voyez  la  lifte  des  Auteurs. 
Il  prouve  à  Tayco-Sama  que  l'Ambaïlade 
du  P.  Valegnani  n'efl  point  fuppofée,  375» Sa  difpute  avec  deux  Bonzes  ,418. 

Rodrigue^  >  (  le  P.  Auguftin  )  ïrancifquain, 
arrive  au  Japon  avec  des  Prcfents  du  Gou- 

verneur des  Philippines  pour  l'Empereur, 
4ÎÎ-  s. 

SAcaïvoho  >  (  Paul  )  fils  aîné  du  Vice-Roi' de  la  Tenfe  ;  fon    attachement  pour  1er 

jeune  Cambacundono,  46  6". 
Saint  Lazare.*  Eglife  près  de  Nangazaqui  ,les 

PP.  de  S't  François  s'en  emparent ,  la  croyant abandonnée,  &.  ce  qui  en  arrive,  4^4. 
Saint  Sixte  ,  (  le  Cardinal  de  )  Neveu  de  Gré- 

goire XIII.  Honneurs  ,  qu'il  fait  aux  Am- 
baffadeurs  Japonnois,   132. 

Salviati  >  (le  Cardinal)  Légat  de  Bologne, 

honneurs  ,  qu'il  fait  aux  Amballàdeurs  Ja- 
ponnois, 148. 

San  Benedetto ,  Abbaye  du  Mantouan  ;  com- 
ment les  A^nbaliàdeurs  Japonnois  y  font 

reçus,  ij.ji 
Sanche^i  (  Ariaz)  Jéfuite  ;  fes  travaux  dans 

le  G  otto  &  dans  leFirando,  34.  207. 

Sanchoç  ,  Prince  d'Omura  ;  fon  zèle  &  fon 
courage  au  'commencement  de  la  perfécu- 
tion  ,  2j-f.  Il  reçoit  les  prcfents  du  Pape, 
367.Il  ne  veut  point  entendre  à  huiler  fortir 
les  Millionnaires  de  fes  Etats  ,  374. 

S  an  c  qui  ,  le  Roi  de  Sanoqui  eft  envoyé  par 
lF.mpereur  au  fecours  du  Roi  de  Bungo  , 
ixo..  Il  le  LullèfurprendrejiiùL  Ileltbattu^. 



"f-fù  TABLE 

Se  l'Empereur  le  dépouille  de  fon.  Royaume  ; 228. 

Sanxi  Chindono  ,  Roi  d'Ixo  &  d'Awa,  troi- 
fiéme  fils  de  Nobunanga  ,  déclare  qu'il  veut 
être  Chrétien ,  67.  Son  cara&ere ,  166.  Il 
fe  porte  pour  héritier  de  fon  Père,  &  joint 
Faxiba  ,  qui  paroît  vouloir  le  foutenir,  [66. 
Son  imprudence  lui  fait  manquer  fon  coup  , 
\6j.  Il  eft  dépouillé  de  Ces  Etats  ,  195-. 

Savoy e ,  le  Duc  de  Savoye  invite  les  Ambaffa- 
deurs  Japonnois  à  fa  Cour,  146. 

Saxumi.  Voyez  le  premier  Volume.  Le  Roi 
de  Saxuma  fe  rend  maître  du  Piunga,  & 

en  eft:  chaifé',  58.  Il  forme  une  ligue  con- 
tre le  Roi  d'Arima  ,  4;,;  II  fe  rend  maître 

d'une  bonne  partie  du  Fingo,  fifï  184.  Il 
attaque  le  Chicungo  ,  le  Roi  de  Bungo  le 
prévient,  184.  Il  eft  défait  par  Condera , 
213.  Ses  Conquêtes  dans  le  Bungo  ,  220 
&  fuiv.  Il  abandonne  le  Royaume  à  Ccn 
Frère  ,  &  fe  retire  ,  224.  Il  fe  foumet  a 

l'Empereur,  qui  lui  laifïe  fon  Royaume  ,  & 
celui  de  Vafiirai ,  mais  l'oblige  de  reflet à  fa  Cour,  227. 

Scingandono  ,  (  Paul  )  Seigneur  Bungois  :  fon 
zèle  pour  la  Religion,  2tf.  Il  arrête  les 
Saxumans  ,  il  eft  obligé  ,  par  la  mauvaife 

conduite  du  Roi  de  Bungo  ,  de  s'enfermer 
dans  une  Forterelfe,  zzo.  Il  oblige  les  Sa- 

xumans à  fe  recirer  ,  223.  Il  fe  rend  maî- 

tre d'une  Forterelfe  ,  &  ufe  de  clémence 
envers  ceux,  qui  la  défendoient  ,  226,  Il 
retire  les  Millionnaires  dans  fes  Terres  , 
3 or.  Il  refufede  prêter  un  ferment  impie» 

&  on  n'ofe-  le  pouffer  ,  302.  Il  reçoit  les Adiffionnaires  challés  du  Bungo  ,  30^.  £* 
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fermeté  dans  la  foi,  3  r  i .  Tayco-Sama  fais 
foii  éloge  ,  &  lui  donne  de  grandes  mar- 

ques de  dilh'ncfion  ;  171.  Le  Roi  de  Bun- 
go  veut  l'obliger  à  abjurer  îaFoi:fa  réponfe, 3 1 5.  Il  efl  dépoui.lé  detous  fes  biens  ;  fa 
mort,  177. 

Sebajlien  >  Prince  du  Bungo  -,  fa  converfîon , 
fa  ferveur,    3.  fruit  ,  que  la  Religion  en 
retire  ,  y.  On  eft  obligé  de  modérer  fon 
zèle ,  6.  Sa  piété ,  6   &  fuir.  Il  eft  chaifc 
de  la  Cour  de  fon  Frère,  14.  Sa  fermeté, 
lieu:  calomnié  auprès  du  Roi  fon  Père,  18. 
Miracle  en  fa  faveur  ,31. 

Séminaire  des  Nobles  à.  Arima,  61.  A  Anzu- 
quiama  ,   8r.  Celui-ci  ell  transféré  à  Ta- 
caçuqui  ,  n7.   Puis  à  Ozaca  ,191.  Celui 
ri'  A  rima  à  Fakirao  ,  374. Sfondrati,  (le  Cardinal)  depuis  Pape;réceD- 
rion  ,   qu'il  fait  à  Crémone  aux  Ambaffa- 
deurs  Japonnois  ,  15-3.  Idée,  qu'ils  avoient de    fa   vert  u  ,   1  f  8 . 

Sior  ,  Capitale  de  la  Corée  ,  394.  Les  .Tapon- 
raois  la  prennent,  &  comment  ils  s'y  com- portent, 408. 

Sixte  V.  fon  élection  ,  r  3  $■ .    Honneurs  &  ami- 

tié;;  ,    qu'il  fait  aux   Ambaflàdeurs  Japon- nois, 1 36  &  fuiv.  Ses  Brefs  ,  aux  Princes,, 
qui  les  avoient  envoyés ,    137   &  fuiv.  Or- 

dres ,  qu'il  donne  à  leur  départ  ,  146  & fui  v. 

Solis  t  (  Jean  )  fes  aventures  &  fes  intrigues 
contre  les  Portugais ,    376  &  fuiv.  Il  périt miférablement,  378. 

Spincda  ,   (le  Cardinal   )  Légat  de   Peroufe,- 
réception  ,  qu'il  fait  aux  Ambaflàdeurs  Ja-- pomnois,  147* 



jfz  TABLE 
Sucumi-y  dernière  retraite  de  Civan  ,  Roi  de 

Bongo,  114. 

Sumkanda  ,  Prince  d'Omura.  Voyez  le  fécond 
Volume.  Il  permet  aux  Portugais  de  forti- 

fier le  Port  deNangazaqui  ,  6z.  Il  envoyé 
une  Ambaffade  au  Pape;  106.  Sa  Lettre  au 
St  Père,  119.  Bref  ,  que  lui  adrelle  Sixre 
V.  144.  Il  eft  oblige  de  fe  reconnoître 
Valîàl  de  Riozogi  ,  178,  Sa  mort  &  (on 
éloge,   iz9. 

■Surunga.  Voyez  le  premier  Volume.  Sa  fi- tuation,   331. 

T. 

TAcaçvqvi  >  ForterelTe.  Voyez  le  fécond 
Volume.  Elle  eft  afliégée  par  Nobunan- 

nanga  ,  &  défendue  par  Ucondono  :  me- 

naces de  l'Empereur  ,  63.  Irrc.olutions 

d'Ucondono  ,  70.  Il  le  retire  ,  &  la  place 
éft:  forcée,  74.  Nobunangalarendà  Ucon- dono, 7^ 

Tacayama ,  Père  d'Ucondono.  Voyez  le  fécond 
Volume.  Fait  un  srrand  nombre  de  convur- 

lions,  36.  Il  le  retire  pour  ne  plus  vaquer 

qu'à  fonfalut,  &  à  la  converfion  des  Infi- 
dèles ,  37.  Il  eft  forcé  dans  la  Forterelfe  de 

Tacaçuqui  par  Nobunanga  ;  &  exilé  dans  le 

Jeçigen  ,  dont  il  devient  l'Apôtre  ,  7$. 
Commeiy  il  apprend  la  dilgrace  de  fon Fils,  147. 

Tagirandono  >  Prinde  Japonnois,reço.t  le  bap- 

tême, 349.  Honneurs,  qu'il  rend  au  Père Valegnani,  349. 

TangandonOy  échange  ,  qu'il  fait  avec  l'Em- pereur ,  192. 
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T.ingo.  Voyez  Grâce  &  Jecundono. 
Tdico  Sama.  Voyez  faxiba. 

Tenfe.  Voyez  les  deu<  premiers  Volumes.  Cé- 
rémonies des  Seigneurs  de  la  Tente  dan» 

'es  grandes  occa fions ,  461. 
Teraiaba  >  Gouverneur  de  Nangazaqui  ,  re» 

çou  ordre  de  raftr  ia  Maifon&  l'Eglifedes 
Jéfuites  ,  &  rend  un  grand  fervice  à  ces 

Pères,  429.  Ordres,  qu'il  donne  à  l'occa- 
iion  d'une  démarche  des  PP.  de  St  Fran- 

çois ,  4j;. 
2  trranova  >  l  le  Duc  de  )  Gouverneur  de  Mi- 

lan ;  réception  ,  ̂u'ilfait  aux  Amball'adeur* Japonnois ,   ij?* 
Thomas ,  Roi  de  Tamba.  Voyez  Naytadono. 

Tmtorettiy  (Jacques)  Peintre  célèbre  de  Ve- 
nife,  eib  chargé  de  faire  les  portraits  des 

quatre  Ambafiadeurs  Japonnois ,  &  n'acjie- 
ve  que  celui  du  Prince  deFiunga,  iyz. 

Tobie  ,  aveugle  fçavant.  Voyez  le  fécond  Vo- 
lume. Il  fortifie  le  Roi  de  Tofa  dans  fa  dis- 

grâce ,  10.  ïl  va  au  fecours  des  Fidèles  de 
Sacai  del^itués  de  Pafteurs  ,  &  convertie 

plulîeuri  idolâtres;  fa  mort  >   314. 
Toquixiro.  Voyez  Faxiba. 

Toronofuque  ,  parent  de  Tayco-Sama  ,  eft  en- 

voyé pour  réduire  le  Seigneur  d'Amacufa, 
341.    Il  elfc  obligé  de  fe  retirer  ,  341.  Sa 
jaloufie  contre  le  Grand  Amiral  pendant  la 

guerre  de  Corée  ,  dontilétoit  undesGéné- 
iaux  ;  il    écrit  contre    lui  ,  403.  40 y.    & 

fuiv.  Il  bat  les  Orancays  ,  417.  Il  eft  exilé, 
414. 

Toja.  Voyez  Paul  ,  Roi  de  Tofa.  En  quelle 
dilpofîtion  le  Père   Valegnani  le  trouve  v 
10;. 
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Tofcanet  le  Grand  Duc  de  Tofcane  ,  bienfai- 
teur de  la  Million  du  Japon  ;  réception  y 

qu'il  fait  aux   Ambaifadeurs   Japonnois  , 
ni. 

TfmatofaSy  fon  Port,  198. 
Tfiojiin  >  partie  méridionale  de  la  Corée  ,  39^. 

Jfucamidono  ,  (  Auguftin  )  fa  converfion  ,  1 90. 

Il  engage   le  Roi    de   Bigen  à  recevoir   les- 
Miflionnaires  dans  fes  Etats,    zr4.   Il  com- 

mande la  Flotte  impériale  pour  la  réduction 
du  Ximo  ,  2.16.  Son    zèle   au  commence- 

ment de  la  perfécution  ,  &  ce  qu'il  produit , 

ij6.  Chagrin,  que  lui  donne  l'Empereur, ifS.  Il    dorme  une  retraite  à  Ucondono, 

ibii.  Echange  ,  qu'il  fait  avec  l'Empereur 
de  l'Ifle  de  Junogima.  Il   eft  déclaré    Roi 
de  Fingo,  30+.  Il  fcrt  fort  bien  la  Religion  , 
&c  offre  une  nouvelle  retraite  à  TJccndono , 

317.    Il  conduit  le  Roi  d'Arima  &  le  Prince 
d'Omura  à  la  Cour   de  l'Empereur,   403. 
Il  fait  la  première  defcente  en  Corée  ;  fès 
Conquêtes  &  fes  Victoires,   305.  Il  eft  dé- 

fervi  auprès    de  l'Empereur,  403.    Avis  , 
qu'il  donne  à  ce  Prince,  qui  fait  fon  éloge  , 
404.  Il  bat  le  Roi  de  Corée ,  qui  le  voulo.c 
furprendre  ,  406,  Il  fe  rend   maître  de  la 
Capitale  de  Corée  ,  407.  Nouveaux  lucccs  , 
418.  Embarras,  où  il  fe  trouve  ;  comment 

il  s'en  tire  ,  41 1 .  Il  traite  avec  les'  Ennemis  , 
4Z1&  fuiv.  Il  envoyé  le  Roi  de  Tamba  à 
la  Cour  de  la  Chine,  414.  Il  prend  foin  de 
plufïeurs  exilés  pour  la  Religion  ,  43 1. 

Tfutjima  y   Iile  appartenante  aux  Japonnois  j 
ià  foliation ,  fes  autres  noms  ,486. 
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V.    U. 

Alegnani  ,  (  le  P.  Alexandre  )  Jéfuite  # 
arrive  au  Japon  en  qualité  de  Vifiteur  , 

Se  alfemble  les  plus  anciens  Millionnaires, 

47'  Témoignage  ,  qu'il  rend  au  Général  de 
la  Compagnie  de  la  conduite  des  Miflion- 

m:rcs ,  48.  Il  juge  nécellaire  l'érection  d'un 
Evèchc  au  Japon,  49,  Il  gagne  le  Roi  d'A- 
rima  à  J.  C. ,  y 7  &  fuiv.  Il  le  baptifeavec 

ià  famille  ,  Se  plusieurs  perfonnes  de  fa" Cour.  Il  engage  Riozogi  à  faire  la  paix 
avec  lui ,  &  les  Portugais  à  le  fecourir,  61 
Se  fuiv.  Il  établit  un  Séminaire  de  Nobles 
dans  ce  Royaume ,  Se  engage  les  Portugais 
à  fortifier  Nangazaqui ,  6  2,  &  fuiv.  11  établir 
un  Noviciat  dans  le  Royaume  de  Bungo  , 
90.  Il  renvoyé  le  P.  Cabrai  aux  Indes,  Se 
pourquoi ,  96.  Il  court  un  grand  rifque  en 
allant  à  Meaco ,  98.  Accueil  &  préfent  , 
que  lui  fait  Nobunanga ,  99.  Il  rend  vifite 
au  Rbi  deTofa,  ioy.  Il  forme  le  projet 

d'une  Ambailade  à  Rome  ,  106.  Pourquoi 
il  ne  veut  point  qu'elle  fe  fa  lie  avec  éclat  , 
108.  Il  part  avec  les  Ambafladeurs  :  fou 

voyage  jufqu'à  Goa  ,  où  il  eft  obligé  de 
refter  ,110  &  fuiv.  Il  propofe  au  Vice-Roi 

des  Indes  une  Ambailade  vers  l'Empereur 
du  Japon  ,  &  il  eft  nommé  Ambaiîadeur 

321  &  fuiv.  Il  écrit  à  l'Empereur  pour  en 
obtenir  la  permiffion  d'entrer  au  Japon  com- 

me Ambalîadeur  ,  &  il  en  obtient  une  ré- 
ponse favorable,  514.  Concours  à  fon  arri- 

vée à  Nangazaqui  avec  les  Ambafladeurs 
revenus  de  Rome,  333  &  fuiv.  Il  réconci- 
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lie  le  Roi  de  Bungo  à  l'Eglife  ,  336.  Son 
voyage  à  la  Cour  de    l'Empereur,    348  & 
fuiv.  Son  Audience,  3  j- 4  &  fuiv.  Il  baptilè 
le  Roi  de  Zeuxima  ,  &  vifite  deux  Princeiles 
Chrétiennes  de  Firando  ,  364.  11  remet  les 
Préfents  &  les  Brefs  du  Pape  aux  Roix  de 
Bungo  &  d'Arima  ,  &  au  Prince  d'Omura  , 
567.  Sages   précautions  qu'il  prend,  401 
Se  fuiv.  Avis,  cju'ilfait  donner  "au  Gouver- neur des  Philippines,  410.  11  baptiiè  le  Roi 
d'Inga,  &  part  du  Japon  ,  41;; 

Ucondono.    (Jufte)  Voyez  le  fécond  Volume. 
11  défend  la  Fortereilè  de  Tâcaçuqui  contre 
Nobunanga  ,  69.  Embarras  où  II  s'y  trouve, 
&  comment  il  s'en  tire,  7c  &  fuiv.  Il  fort 
de  la  place  fans  la  rendre  ,  en  quelle  poftu- 
re  il  paroît  devant  Nobunanga  ,  &  com- 

ment il  eftrcçu  de  ce  Prince,'  73.  Il  arme 
en  faveur  du  Roi  d'Ava  ,  il  défait  le  meur- 

trier de  Nobunanga  ,  i<î;  Çffuiv.  Son  cré- 
dit a  la  Cour  de  Faxiba,  177.  Il  lui  cède 

fa  Fortereflè  de  Tâcaçuqui  ,   pour  d'autres Terres,  191.  Il  conduit  le  Vice-Provincial 
des  Jéfuites  à  la  Cour  de  l'Empereur,  209. Il  entre  dans  le  Ximo  avec  une  armée  im- 

périale, tzc.  Ses  prelfentinients  fur  laper- 
lëcution    contre    la    Religion  Chrétienne, 
2,  3  9.  On  le  rend  fufpeét  a  l'Empereur,  144. 
11  eft  difgracié ,  peut  en  faire  repentir  l'Em- 

pereur ,  &  part  malgré  les  regrets  de  l'Ar-    , 
mée  ;  concours  ,  oui  fe  fait  dans  l'Ifle  de     ; 

Junogimà,  lieu  c'e"1  fa  re  raite  ,  lyfr.  Il  cil 
obligé  d'en  fortir  ,    304.  I!   efl:  aflèz  bien 
reçu  de  1  Empereur ,  •>  1  8.  Il  vifîre  les  Ani- bafladeurs  revenu!       1 

qu'il  leur  fait  j  il 

orne;  pr 

veut  quitter 

a  nom 

-eft 

le  Monde 
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le  ?ere  Valegnani  s'y  oppofe,  ? f  4. 
Venijt  >  honneurs ,  qu'on  y  rend  aux  Ambaf. 

deirs  Japonnois ,  iyo  &  fuiv. 
Vif  coi  ti  >  Archevêque  de  Milan,  communie 

les  \mbaiïàdeurs  Japonnois  à  (à  première 
Melè  folemnelle,  1^4. 

Vofuqd  y  Ville  du  Bungo.  Voyez  le   fécond 
Vonme.  Eh;  prife  &  brûlée  par  les  Saxu- 
mais ,  zii.    Elle  efl:  rebâtie    &  brûlée  de 
noweau ,  310. 

Pûw  :  ou  Vuam,  Empereur  Chinois ,  à  quelle 
occasion  il  fait  un  Roi  de  Corée,  598. 

X. 

XAntai  ,  Pierre  figurée  ,  fous  la  figure 
de  laquelle  Nobunanga  fe  fait  adorer  , 

Xequi.  Voyez  le  fécond  Volume.  Converfion 
du  Seigneur  de  Xtqui  ,338. 

Xibatadono.  Voyez  le  fécond  Volume.  Il  arme 
en  faveur  du  Roi  d'Ava  Ton  Neveu  ,  &  fè 
voyant  fans  relfource  ,  fe  fend  le  ventre  , 
178. 

Xiniy  ou  Sim  ,  le  principe  de  toutes  chofes 
félon  les  Japonnois,   384. 

X'unabircL.  Voyez  le  fécond  Volume.  Place 
importante  du  Royaume  d'Arima  ;  le  Roi 
la  perd  &  la  reprend  ,   178.   180. 

Ximonofequi ,  belle  réponfe  du  Gouverneur  de 
ce  Port,  2^  4. 

yjvùringo  j  Seigneur  Japonnois  ,  fo'licite  le 
Roi  dti  Naugato  à  être  fidèle  au  jeune 
Cambatcundono  ,  46  j.  Il  ePr  confiné  dans 
un  Mcmaflere,  &  condamné  à  more,  467. 

Xcdoxinx,  Sectes  de  Bonzss ,  leur  dilpute  en 
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